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PROFS, ÉTUDIANTS, L'ÉCOLE EN BOUT DE PISTE
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• • •Mensonges un jour, mensonges toujours!
L'enfant n'est au centre de rien du tout, sinon, on interdirait les bagnoles,

on transférerait les trois quarts des émissions télévisées après deux heures du matin,
la publicité serait proscrite sous toutes ses formes, sauf si elle est vraiment drôle ,

7 1, [ : t iE ef, 5 >E 1 ,1,- et ce n'est pas souvent le cas -, ensegnemen sera refnance et tes employeurs
priés d'engager les jeunes diplômés avec l'argent qu'ils nous ont pompé pour.

Au bout des économies,
• •mais toujours

au_fond du tunnel...

ZeljkoVukovic, le présiàenfdel'Associationdes journalistes de la Bosnie
Herzégovine, aujourd'huiréfugié enNorvège peur crime de clairvoyance
(les Croates, les Serbes et lesMusulmans lemenaçaient de mort, ce qui ne
saurait tromper) le prédisait ave€ une certaine pertinence: « Si les moyens
d'information européens, pour quelque raison que ce soit, sont parvenus à
dissimuler la vérité concernant une guerre dans les Balkans, encourant ainsi la
responsabilité de rendre cette vérité plus tragique encore,je vois mal pourquoi ils
se conduiraient autrement lorsqu'il s'agit de l'actualité dans leurpropre pays ».

Il n'y a pas à voir, c'est tout vu: les médias appliquent avec zèle au
traitement de l'information intérieure les recettes qu'ils ont jusqu'ici si
brillamment testées en politique étrangère.
Ceux qui ont suivi, à la télé, le Spécial-enseignement, sous la direction
éelairée de Paul Germain, ont eu l'occasion d'éprouver ce que sont en
train de devenir, sans apparemment déclencher de réactions sensibles, les
moyens d'information, notamment en Belgique.
Paul! Germain s'est efforcé de dresser un tableau plutôt formatif que
représentatif de la tragédie comique
en cours dans li-'Enseignement de la
Communauté: quelques normaliens
sympas et naifs, qui ignorent tout
des beautés de l'existence, une pin
cée de syndicalistes muettes, une
brochette, mais là, la belle brochette,
depsycho-pédagoguesbavards etde
professeurs encommissionnés de
puis des lustres et nous voilà partis
pour l'entreprise de harcèlement
dont la RTBf est désarmais le cham
pion. Objectif: démolir une catégorie d'êtres humains que le pouvoir (ici
satIS sa forme communautaire) se prépare à abattre. Procédé: déchaîner
contre elle l'opiniondes autres catégories, provisoirement à l'abri (en tous
cas, le temps de l'émissien). Méthode: démonisation et dérision. Remar
que: quand il s'agit de guerre, compte tenu de la nature agressive et
haineuse des sentiments que les agents de l'information sont tenus de
produire, la clémonisation prendra le pas sur la dérision. En ce qui
concerne l'enseignement, le dosage se doit d'être plus subtil: faire rire,
certes, mais pas trop, l'effet de meute escompté risquerait de se diluer
dans l'hilarité. On ne mord pas vraiment quand on rit.
Pour l'essentiel, l'émission s'est attachée à démontrer que:

1)Les enseignants sont des ratés, des "second choix". Preuve:les aspirants
présents sur le plateau se sont rabattus sur l'enseignement après avoir
échoué dans d'autres études (on rit). Les normaliens ont eu beau affirmer
avec de grands sourires heureux que leur choix initial portait de toutes
façons sur l'enseignement, le mal était fait, l'image étaitpassée et comme
le disent les experts de la Ruder and Finn, les démentis n'ont aucun impact
après coup.
2) Les enseignants sont aussi des salauds: à la question coquine de Paul
Germain de savoir s'il était possible que les professeurs prennent plaisir
à mettre les élèves en échec, la réponse de l'expert préposé fut que, « euh,
et bien... oui! Pas tous, attention. Il y en a que pas du tout... » (on grince des
dents).
Remarquez comme ça se tient: ratés, donc;: frustrés, donc sadiques.
Linéaire et, donc, impeccable.
3) La Communauté française produit les élèves les plus chers au monde
(là, on hait), les échecs les plus nombreux. Statistiques. Comparaison avec

Eldorados mis en carte,
où des élèves heureux
etperformants viennent
garnir pour un coût
honorable les rangs
d'une économie brodée
de fil d'or. La blonde
Suède. Pour démontrer
l'inefficacité et le sa
dismedenotre système,
la référence dorée sur
tranche statistique est

inévitablement la Suède: l'échec se::0laire au cours du seeandaire y est
inexistant Si on grattait un peu, il apparaîtrait que l'enseignement
supérieury semblebarré très efficacement, sans doute par l'incompétenee
générale des candidats. On ne gratte donc pas.
En Suède, de sept à seize ans, bébé s'amuse. Heureux, dans des classes
clairsemées et meublées de bois blanc, tous suivent les mêmes cours et
c'est le bonheur. Après, mais on ne le dira pas au cours de l'émission, ça
se gâte inexplicablement, les jeunes Suédois à la fin du secondaire sont
peu nombreux à poursuivre des études... mais plus nombreux à se
suicider. Le désespoir de le quitter, sans doute. L'important n'est pas là:
vous n'irez pas dire qu'on manque d'ingénieurs, de médecins ou
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droit à l'égalité età une viepubU
que pour les- filles. Fas-plus tard
qu'avant hier, une Marocaine,
dissimulée derrière le rempart
des trente dos de la classe .(1) a
jetécet appel au secours étoufféet
déchirant: « Chez nous, les femmes
sont traitées comme des.chiennes'/».
Les autres ont ri. Traiter les fem
mes de chiennes, c'est démodé.
On dit plus simplement que ce
sont des salopes ou des putes.
Qu'elles v.ont ramasser sur leurs
gueules si elles la ramènent.
Pourtant, commentne pas entep
dre cette terrible accusation que
personne ne relèvera? Je le dis
tout de suite: pour avoir déjà
essayé de défendre des jeunes
maghrébines contre le consensus
ambiant, je sais que je suis com
plètementimpuissante devantça.
Tout ce que j'obtiendrais, si je
relevais le gant, c'est la doulou
reusedéfaitede,l'enfant élevant la
coalitionde l'hypocrisie crasse de
la société belge - « C'est leur men- {
talité, toutes les religionssont respec
tables, nous n'avons pas le droit
d'intervenir » - et l'immonde bé
tise du fanatisme religieux. De la
religion. Parce que merde à la, fin,
je ne vois pas ce qu'il y a de res
pectable à croire qu'on ne peut
pas mettre de capote ou pronon
cer son saint nom quand l'occa
sion l'exige p.our la seule raison
que, selon la rumeur, Dieu l'au
rait interdit. Pas plus, du reste
que croire que Dieu ait dit quoi
que ce soit d!intelligible ou d'in
telllgent à une congrégation de
crétins. La religionn'est respecta
ble que lorsqu'elleest tissée d'évi
dences: dansla forêt; lespygmées
émerveillés ne peuvent nier que
les dieux portent des feuilles,
galopent et rampent, coulent, et
roucoulent dans le sous-bois et
pour leur plus granâ profit. Je
n'ai rien à rétorquer au Zairois
Casimir qui a rencontré des es
prits, en l'occurrence la voix d'un
grand-oncle dans la bouche d'une
mémé en transe. Dans ces deux
cas, on ne vous raconte pas que
c'est Qieu avecmajuscule qui a
écritou dicté àunsecrétaireocca
sionnel des commandements inte
nablesetdeshistoiresquin'ontni
queue nitête. Fin de la parenthè
se.
Le doubleréseau d'enseignement
est donc une escroquerie et un
passe-droit de l'Église catholique
dansun des innombrables pays à
sa botte (Ndlr: Hello, Fa'Qiola,..)et
destinés, dans Sa tête pensante, à
secoucher bientôt dessous. Ilva
de soiqu'un élève du réseau offi
ciel coûtera plus cher, parce que,
quels que soientson niveau ae
compétence, son comportement
ouson orientationphilosophique,
on devr l'intégrer quelque part
et doncpayer l'encadrement suf
fisant.

Comment tolère-t-on
< il dit "[1,qu'une école 1te bre

prenne la place
d'une école publique,

alors qu'elle refuse l'inscription
des élèves

qui ne lui conviennent pas,
'a commencer par ceux

dont l'orientation philosophique
s'affirme différente

de la religion catholique?
un seul réseau subsistera, celui
que bénit notre- mère la Sa.i.nte
Eglise.
Une rumeur bon enfant, sur la
quelle l'autorité ecclésiale ferme
benoîtement les yeux, cotpo.tte
que l'enseignement libre ne fonde
plus sa différence sur l'option
religieuse, qu'il s'agit là d'une
spécificité toute formelle et que
dans la réalité, les écoles catholi
ques tolèrent tous les engage
ments ou toutes les inclifféœnces.
Outr_e que l'oncomprendrait mal,
si c'était vrai, la raison d'être du
réseau dit libre, il s'agit là d'un
pur mensonge: aucune école ca
tholique primaire ou secondaire
n'accepte que des élèves soient
dispensés du cours de religion et
puissent suivre un cours de mo
rale non-confessionnelle. Elles
comm.encrent aujourd'hui - et
pour cause - àcréer des cours de
religion islamique. En cela, elles
montrentque lespouvoirs organi
sateurs ont p,a.r.fàitement saisi- et
récupéré - la coupure intégriste:
dans la mesure où la pression des
émissaires fondamentalistes en
voyés par les pays originaires de
l'ensemble de la population un
migrée s'exerce de plus en plus
visiblement sans que rien de sé
rieux ne soit entrepris, les élèves
musulmans ,vivent dans l'ensei
gneme.nt publique une situation
intolétâble pow eux et pour leur
famille: on leurdemanded'accep
ter à l'école les principes géné
raux de tolérance et de raison,
incompatibles avec l'enseigne
ment religieux, a. fortiori s'il est
intégriste. Dans une bonne école
catho, par contre, les jeunes mu
sulmans sous influence doivent
normalement se. sentir à l'aise:
l'incohérence pcéside à ce qu'il
sieddedésignerpar l'appellation
pompe à vélo de "projetéducatif"
et les cours les plus rigoureuse-·
ment scientifiques voisinent avec
l'enseignement d'un catéchisme
ésotérique écrit dans une langue
de boisqui vaut bien celle de nos
politiciens. Tout baigne et fait
farine au bon moulin: Moham
med et Jean-Marc se feront ,tout
doucement à UA monde où la
volonté de Dieu estl'ultima ratio.
Unebonnemédecineen adoucira
le cours pour ceux qui en ont les
moyens.
Je niai rien contre la v,ie de Jésus,
mais il y en a d'autres_, des vies,
q_ui, question de se faire chier
pour un tas d'imbéciles ingrats,
sont aussi exemplaires. Celle de
Giordano Bruno, par exemple. Il
y auraitmoyen d'en tirerunparti
trèsintéressant: ledéfidel'intelli
gence et du courage à la férocité
stupidedel'ordreétabli.
Parenthèse: j'ai déjà entrevu l'é
alat haineux du, regard de tel ou
tel élève marocain, toujours des
garçons, lorsque je défendais le
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teux au monde pour une effica
cité plancher. Nous sommes si
imprégnésdepuisJ'enfance d'une
docilité scolaire qui avalesans un
hoq_uel lemoindre zozotement du
magistèreque,malgré les avertis
sementsde l'histoire récente,dans
un premier temps, personne ne
met en doute l'information.
Pensezdonc: elle vient des- sacro-
saints rapports :de l'OCDE. Le
sursaut critique vaut eependantla
peine. Lespetits d&rouillardsqui
se procureront le rapport enques
tion auront droit à la secousse de
leur -vie devant l'évidence du
mensongemédiatique institution
nalisé-: le tableau comparatif éta
blissant les dépenses par élève et
par niveau d'enseignement fait
apparaître clairement que l'ensei
gnement secondaire belge esten
dessous de la moyenne de 1'OC
DE, derrière la France, le Dane
mark, et trèès loin derrière l'Alle
magne... L'escroquerie consiste à
nepas tenir comptede l'ensemble
c:ies dépenses consacréesà ce type
d'enseignement dans les pays qui
disposent d'un réseauprivésigni
ficatif (ce qui ri'est pas le cas de la
Belgique).
D'autre part, comme la plupar.t
des gens, les professeurs sont
convaincus en Bèlgique (etpar les
médias) que le taux de chômage
est inversement proportionnel au
niveau de qualification. Dans la
mesureoù ils se sentent responsa
bles, ils s'efforcent d'obtenir de
leurs élèves des compétênces en
relation avec les düficultés que
ces derniers vont devoir afb:onte.r
par la suite. Un peu d'honnêteté
aurait permis aux enquêteurs
officielsde reconnaitre qu'en cela
l'enseignement secondaire belge
se débrouille plutôt mieux que
ses voisins puisque les élèves
qu'il envoie dans l'enseîgnement
supérieur réussissent'mieux que
la moyenne européenne.
IJ va sans dire que la sévérité des
exigences et des sélections ne
résout pas les problèmes de fond
que pose l'éducationaujourd'hui,
mais on ne peut raisonnablement
demander aux enseignants du
secondaire de faire seuls la révo
lution.

PEUPLE, À GENOUX...
l:Jne des causes du poids de l'en
seignement sur le budget de la
Communauté française est, bien
entendu, l'existence de deux ré
seaux à charge de la collectivité,
même si le coût de l'élève dans le
libre est moins élevé que dans le
publique (le libre dispose légale
ment de possibilités de finance
ment interdites à l'enseignement
pubJique).
Ces deux réseaux conau-rents
sont une insulte à la raison et à la
démocratie: comment tolère-t-on
qu'une école dite libre prenne la
place d'une école publique, alors
qu'elle refuse l'inscription des
élèvesquine lui conviennent Fas,
à commencer par ceux dont l'o
rientationphilosophiques'affirme
différente de la religion catholi
que? C'est aussi incompréhensi
ble que de s.._pporter !e coût de la
fonction royalé, occupée par des
gens nls pour régner, au cœur
d'une "démocratie", qui par ail
leurs s'interdît, toute discrimina
tion basée sur la naissance, la
fortune ou les opinions philoso
phiques.
Ce dédoublement injustifialile ëh
termes de raison est évidemment
écartéparles SherloksHolmesd'o
pérette chargés de blanchir l'opé
ration hold-up sur l'enseigne
ment. Le happy end transparaît
pourtantdans un filigraneéblou
tssant au bout des économies,
mais toujours au fond du tunnel,

balance à là casse toutce qui ra
lentit sadigestion et ne conserve
ra bientôt en état de marche que
Jestrlotnécessaire: électronique el
experts à la carte, chinois, si pos
sible... ils coûtent cinquante fois
moins cher.

FAITES PARlER
LES STATISTIQUES

Quandonse sert des statistiques,
toutes les manipulations sont
possibles. Nous en épinglerons
l'alternance la plus usuelle: soit
onest intelligent et honnête et on
ne leur fait rien dire; soit on est
con,et malhonnête etsubséquem
ment manipulé jusqu'à l'os. On
leur fuit alors (mal) dire ce que
souhaitent 1es tireurs de ficelles
de l'ombre.
Depuis que les commissi_ons aîl
hoc ont été mises en place pour
fou.mir aux médias le scénario
d'une liquidation convenable, on
nous serine que l'enseign_ement
secondaire belge est le plus coû-
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d'informati:eiens en Suède!
Alors?
On ira pas le dire puisqu'on n'en
sait rien. Ce qu'on ne dira pas
non plus, c'est que ln Suède, un
des pays à ladensité démogra
phique la moins élevée dans ce
coin-ci de 1a p1anète coule des
jours privilégiés sur ses réserves
de pétrole? et s1auto:cise une poli
tîgue W'I brin plus sociale que la
nôtre. Comment, sinon, relier les
deux faitsstatistiques suivants: en
Suède, dans le secondaire, pas
d'échec et én Suède, Je taux d'ac
tivité professionnelle des éJè--ves
ayant terminé lèpremiercycle du
secondaire estde 85% (en Belgi
que, il est de S_SP/o, ainsi qu'en
Allemagne; ilest de 65% en Fran
ce). La Suède a donc, au moment
du rapport (1991), des emplois à
offrir à des gens dont Je niveau
de qualification estnul. Visible
ment, elle bénéficie, pour quel
ques temps encore, d'une situa
t:lon lui permettant d'ignorer que
l'appareil de productionmondial

Celles et ceux qui savent que nous ne recevons
de l'argent Ai des ministres de l'éducation,

ni de généreux donateurs désintéressés,
toutes celles et tous ceux là,

mettent lai main à la poche et s'abonnent!
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de travailpour ne plus perdre sa vie à lagagner" et "Abolir lamonarchie
pour que vive la République", ainsi que deux nouveauxmodèles: "Ni
dieu Ni maitre" et 'C'est moins le bruit des bottes qu'il nousfaut craindre
que le silence des panto11fles". • IDisponfbles par correspondance
en versant 300 f:rs l'unité au compte 001-0536851-32 du 22-Mars
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sortir en trébuchant dans les câ
bles et en claquant-la parte. Je sais
bien que c'est plus facile à dire
qu'à faire et que les larbins de
l'infoonttous les tours pour vous
clouer le bec, y inclus le zoomde
a caméra sur un chien qui pisse

·ou la rose oubliée dans une vase,
mais du nerf, que diable, nous
n'avons pJus rien àperdre, onne
peut pas se permettre la confu
sion blessée 'de. petites choses
fragiles.
Les professeurs qui hésitent en
core sur le parti à prendre face
aux grèves doivent le compren
dre: les chiens ont été lâeh€s sur
nous depuis des années. Les mi,,
nistres qui se sont succédés ont
œuvr:é selon un canevas à toute
épreuve, testé préalablement par
les Nazis: 1) isoler la communau
té à traiterpat une campagne de
calomnieshystériques 2) ladésta
biliserpar desmesures derestric
tion, de surveillance etd'interdic
tion 3) légiférer sur, son sous-sta
tut 4) la liquider. foi, il ne s'agit
bien entendu que de liquidation
professionnelle et je m'en vou
drais de comparer l'incomparable.
La démarche est pourtant fonda
mentalement la même. De Tro
mont à Laurette, unemême inspi
ration: liquidation de l'école pu
blique. Comme Jesjeunes, comme
les chômeurs toujoUTs plus nom
breux, comme les travailleurs en
swsis attendant la proéhainesen
tence, comme les immigrés sur les
trottoirs, qui regardent au loin
pour ne pas affronter nos ran
cœurs, professeurs, vous n'avez
plus den à perdre, si ce n'est vo
tre propre estime. Ne vous effarez
plus de "ce que les parents pour
raient penser". De toutes façons et
quoique vous fassiez, dans leur
majorité, ils vous détestent. D'a
bord, parce que télé et médias ne
leur laissent pas d'autre choix.
Ensuite,etcomme ça tombe bien,
parce que nous sommes lesmau
vais témoins, nous savons com
bien ils deviennent nombreux à
ne plus élever leurs enfants, com
ment ils profitent de toutes les
occasions pour s'en débarrasser,
les formations du mercredi, la
gardêrie d'après quatre heures
qui s'éternise jusqu'après le {euil
Jeton. Nous savons combienpeu
souvent ils s'intéressent à leur
travail réel, à leurs véritables dif
ficultés, combien ils se moquent
de la cultureet de l'éducation.
Finalement, une seule chose
compte: la surveillance contrac
tuelle pendantles heures d'école,
avec intervention obligatoire des
assurances si un pépin survient,
ou alo le remboursement par le
professeur félon qui se serait re
tiré aux goguenots pendant son
quart de planton. Ah oui, j'ou
bliais le diplôme de fin d'études
requispar l'ONEMet le CPAS, Oil
nesaitjamais.
Je me demande de quoi sont rai
tes lesconversations des familles
dont les enfants de dix-sept ans
ignorent la signification desmots
"soumission", "gourmet", "o
dieux", "engeance", "proliféra
tion", et "en temps opportun". Je
me demande ce que les pères de
famille fabnquentpour que toute
une classe d'enfants de quatorze
ans éclate de rire à l'idée qu'un
père puisse être un modèle d'i
dentification.
« On n'a pas le droit... » quand on
estprofesseur. Et bien, avectoute
la panoplie de moyens qui per
mettent aujourd'hui de ne pils en
faire, on n'a pas le droit, quand
on faitun enfant, de s'en remettre
à des mercenaires pour lui ap
prendre à manger, à marcher, à
dire papa-maman, à être propre,
à parler, à aimer, à respecter la
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SONT LACHES...
Le point culminant de l'ém.ission
de Paul Germain a été atteint
quand avec des élégances de pa
chyderme à entru:ter d'urgence, il
s'est toumê la lèvre cyniquement
retrousséevers les représentantes,
ou dites telles, des syndicats: «Et
alors, Mesdames, après tout ce qu'on
vient d'entendre, vous n'êtes pas un
peu ginées... ».

La surprise peut expliquer bien
des choses, mais pas la tranquille
soumission des nanas dont ques
tion. U fallait lui balancer un
verre à travers la tr.onclle, se lever
et exiger des excuses immédiates,

d'accord. Un professeur en grève,
c'est l'exemple que même un ti
mide intellectuel de trente-sixiè
me zone peut s'insutger contre
l'injustice et la, bassesse, que
même un second choix sous-payé
a une dignité. Que la dignité, ça
existe. C'est peut-être la leçon
dontnos chères têtes blondes ont
Je plus besoin. Le "non" qu'ils
doivent entendre pour ne pas
sombrer dans une sauvage bêtise
et le grand silence qui couvre
pauvres et camps.

aura une pour loi chez Houget ». A
quarante.anspassés, il s'apprêtait
à recommencer sa vie comme
ouvrier métallo. Et pendant qu'il
était à la permanence de la Mai
son des Huit heures, rhétoriciens
etanciens élèves ontcommencéà
défiler pour lui serrer la main.
Parmi eux des fils à papa, de bien
vilainspapas. De ceux qui.avalent
financé l'impression 'des tracts
diffamatoires. « Vous savezque je
ne partage pas vos idées, mais je
tiens à vous dire mon admiration ».
Son enseignement et l'exemple
qu'il donnait avaient certaine
ment plus de poids que celui des
médiocrités aux ordres dont rêve
D.R. pour ses gniards.
Toutes les revues "in" dont raffole
pourtant ce genre de C r o isé d e l a

connerie le répètent à longueurde
colonne psy, il faut apprendre à
dire non et pour une fois, je suis

passion, leurclasse, et qu'un hori·
zon, les murs de leur école, est
typique de la mentalité d'une
certaine bourgeoisie catholique:
avec ce genre de profs, leurs reje
tonsne risquent pas dl inventer le
fil à couper le beUJ'Te et de trou
ver demain la force de refuser
liinacceptable. Efi tous cas, quand
c'est1esautres qu'ilconœme. Du
reste, avecdes profs comme sem
ble les désirer D.R., rien n'est
inacceptable: les élèves appren
nent trucs et ficelles dans le vide
socialet politique leplus complet.
Je me souviens qu'en soixante,
mon père, professeur gréviste
radkal, était dénoncé comme la
pes_te.noire par la gentry de notre
b,onne ville. Il en souffrait parce
que ce n'est pas facile, quand on
a des enfants, de les trouver en
larmes, cachant sous l'oreiller un
tract qui dénonce vos turpitudes
amoureuses, et "ils" avaient été
jusque là. Mais mon père tenait.
Contre menaces, vents el marées
et même quand lesyndicat donna
l'ordre de -rempiler. Il voulait
rester solidaire des ouvriers qui
continuaient, eux, plus endurcis,
hein. Ses copains métallos étaient
venus Je trouver: « T'en fais pas,
Marcel, si tu perds ta pince, y en

L'école publique
a cessé d'être un creuset
pour devenir le réceptacle
de toutes les purulences

de la société contemporaine.

les moyens dont elles disposent,
ne peuvent pas créer un ilot
d'harmonie et de raison sur le
quel I'Enfant vivrait isolé de l'In
croyable Merde dans laqueUe
nous existons aujourd'hui. L'en
fant n'est au centre de rien du
tout, sînon, on.interdirait les ba
gnoles, onstériliserait les abonnés
au Ligueur, on transférerait les
trois quarts des émissions télévi
sées après deuxheures dumatin,
la publicité serait proscrite sous
toutes ses formes, sauf si elle est
vraiment drôle - et ce n'est pas
souvent le cas -, l'enseignement
serait refinancé et les employeurs
-priés d'engager les jeunes diplô
més avec: l'argent qu'ils nous ont
pompé pour.
Cette vision de l'éducation sco
laire en vase dos, sous lahoulette
de créatures désincarnées, qui
dans l'existence n'ont qu'une

=

SORTEZ
DE VOS CLOCHES
À FROMAGE 1

Le courageux signataire de ce
br<llat devrait sortir de sa cloche
à fromage, il réaliserait peut-être
que les écoles, quels que soient

principal éducateur, la télé. Sou
rire supérieur sur les lèvres de
nos journalistes: « Télé, tarte à la
crème, la télé est ce qu'on enfait, du
bon usage de la télé, éducation à la
télévision ».Merde. La réalité,c'esl
une écrasante majorité d'enfants
livr&ï à un défilé d'images qu'ils
ne comprennent qu'à moitié, dans
un bruit de hurlements, d'explo
sions et de mots qui se mêlent et
se valent. Nos enfants ne Usent
plus el parlent de plus en plus
mal. Demain, ils ne parleront
plus. Pas besoin de parler pour
s'envoyer un Baby Bell et suivre à
l'écran Alien, le kangourou mâ
tiné de pieuvre, qui sautille de sas
en sas des kilomètres de couloir
spatio-temporel durant
Ces enfants-là, qu'il faut quand
même nourrir, blanclùr et loger,
ils e.mmerdent copieusement
leurs parents, c:omplices de toute
l'entreprise. Il suffit de litt les
diatribes anti-professeurs dans les
courriers de lecteurs ou les lettres
ouvertes pour se rendre compte à
quel point l'école joue aujour
d'hui le rôle de débarras. Les
parents trépignent à l'idéeque les
enseignants pourraient "remettre
ça",c'est-à-dire, vous l'au-rezcom
pris, faire la grève.Un modèle du
genre a êté publié dans le bien
pensant La Ligueurdu 20 septem
bre- 95. La vertueuse indignation
du porteur des initiales D.R. est
vraiment exemplaire de la tartuf
ferie haineuse qu'ont, sur com
mande, réussi à créer les médias:
« Ce qui m'étonne profondément,
c'est que Jamais ml travers de tous
lesgriefs exposés, souvent avec beau
coup d'agressivité, jamais on ne voit
pointer le souci d'assurermalgré tout
la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
N'est-cc pourtant pas lui qui est au
centre de l'enseignement, qui en est
ln raiso11 d'être i:I autour de qui tout
devrait converger? Or, chacun sait
combien une atmosphère de travail
sérieuse, constante et sereine est
nécessaire aux jeunes pourfavoriser
le réussite de ses études... On n'a pas
le droit de créer autour de lui une
ambiance susceptible de le déstabili
ser et de compromettre son année
scolaire... Parents, ne laissez pas
prendre vos enfants en otages, exigez
qu'ils ne soient pasmêlés auxproblè
mes qui doivent être résolus entre
adultes et n'admellez pas qu'on per
turbe leurs études... Professeurs, ne
mêlez pas vos élèves à vos revendica
tions, même si elles sont légitimes, ce
ne sont pas leurs problèmes- Ils oui
déjà à régler les leurs pendant leur
période de croissance. ... •·
Je vous passe Je couplet sur la
malhonnêteté notoire des profes
seurs qui se font porter pâles
alors qu'ils pètent de santé. Et sur
les saligauds qui usent du capital
de Jours de congé maladie pour
s'absenter pendant les deux der
nières années de leur carrière.

vous,
VOUS AVEZ

UNE SALE GUEULEt
L'enseignementpublique est sans
doute celui où on retrouve le plus
grand nombre d'élèves difficiles
(;2), phénomène sur lequel les
pouvoirs publics ne s'appesantis
se.nt pas, alors qu'il est l'élément
déterminant dans la vie des éco
les, l'état de santé des professeurs
et le nombre d'échecs.
T'entends ce professeur de ma
thématiques en fin de carrière qui
vient de perdre toutes ses heures
à la suite d'une fusion. Son an
cienneté agit de telle sorte qu'elle
est immédiatementdésignée dans
une école technique assez proche.
Elle pousse la porte de la classe
où elle estcensée donner cours et
s'entend dire par le premier élève
qu'elle voit fC Vous, vous avez vrai
ment une sale gueule! ».
Quand on n'a pas encore- connu
ça et qu'on vit dans le souvenir
d'une époque où le Jeune cédait
sa place dans le tram aux vieux et
aux femmes enceintes, on ne s'en
remet pas.
Dans une "école libre, voyez-vous,
et selon la politique adoptée par:
le pouvoir organisateur, la direc
tion est libre de prier l'élève d'al
ler voir ailleurs. Ici, dès son re
tour à la maison, c'est le profes
seur qui s'est attelé à constituer
son dossier pour la prépension.
Un(e) jeune - j'en vois tous les
jours- se contcJiterait de pleurer
en cachette et d'essayer de mettre
au point des stratégies de bloca
ge: comment empêcher le déchai
nement de l'agressivité et de la
méchanceté sans attirer l'attention
des autorités pédagogiques ou la
hargne des parents, ce gui.revient
au même. Les faux-culs diront:
intéresser les élèves. Quand on
meurt de peur et qu'on accède à
la parole qu'à coups de rappelsà
l'ordre ef de sanctions dérisoires,
on n'est pas en état d'intéresser
qui que ce soit. Ou alors - et
qu'ori le dise - il faut décrocher
sonpremier prix deConservatoi
re. Mais même là, c'est râpé: la
plupart des comédiens vous di
ront tout le bien qu'ils ne pensent
pas des matinées scolaires. J'en
connais qui ont arrêté une repré
sentation en menaçant de quitter
la scène pourobtenir;un semblant
de silence. Avec un succès très
mitigé. Il ne faut pas s'étonner
que les enseignants aient une
santé fragile, même si leur taux
de congé-maladie estde 11% infé
r.ieur à celui de l'ensemble de
l'Adminisntion.
L'écolepublique en eommunau.té
française de Belgique a cessé d'ê
tre un creuset pour devenir Je
réceptacle de toutes les purulen
ces de la société contemporaine
(3): mépris de l'intelligence, de la
culture, de la solidarité, de la
chaleur, de la tendresse et de la
convivialité, exaltation des va
leurs mercantiles, du show, de la
facilité, du primat de la forcebru
tale, de l'indigent machisme,ex
ctement à l'image de ce que pro
pose aux enfants son premier et
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Nous vous l'annoncions le mois dernier,


le livre bilan sur les deux premières annees
de l'école libertaire Bonaventure est

aujourd'hui disponible par correspondance.
Extrait, en guise d'introduction....
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Et tu fais avec. Contre. Tu t'en
pénètres. Tu la pénètres. Parce
que t'as pas vraiment le choix.
Parce que des aventurescomme
celle-là, t'envivraspas cinquante
dans ta vie. Parce que la vieet ta
vie c'est pas du clef en mains.
Parce que tes mômes et les mô
mes c'est pas joujou, délire ou
expérience pour l'expérience.
Parce que c'est du sérieux. Du
vivant. De l'humain. De l'es
poir. Du vaccit) antj.-dése_poir.
Et puis t'es pas suffisamment
nul pour ne pas voirque si l'a
venture c'est souvent des mo
ments durs, c'est aussi et au
moins aussisouvent desmoments
super. Des rencontres, Des com
m\ll)Îons. Des bonheurs. Du plaî
sir. Du partage. Du vivre ensem
ble. Du faire ensemble.Ensemble!
Bt en deux ans, avec tous ces
boulets de plomb et de plumes
aux pieds et à l'âme, tu réussis
quandmême à 'ce que...
A ce que l'aventtqe s'enracine.
Tu démanes en 1993 en lo_uant
une petite maison d'amitié et tu
te re-trouves un an plus tard
propriétaire d·une école de 100
m?, belle, rutilante, bien btanlée,
comme il est pas permis 'd'en
rêver. Car tu t'es construit une
baraque en deux mois, sa.ns plan
(ça s'invente pas), sans grand
azgent, grâce au concours extraor
dinaire de camarades (une cin
quantaine) venus avec Jeur cœu.r
de tous ,Jes astres de la constella
tion libertaire...
Tu te fais des variations d'effec
ti.fs épousant les crises (d'adul
tes). Sept enfants en septembre
1993, dix en septembre 1994, six
en janvier 1995, dix en juin 1995,
douze (si dieu et Bakounine le
veulent) en septembre 1995...
Tu t'affrontes à l'ouverture
(trois mômes de libertaires sur;
dix en juin 1995). 'À la confronta
tion avec les gens du coin 'qui
viennent à Bonaventure parce que
la laique et les curetons s'occu
pent moins bien des mômes que
les "zanars".
Tu te fais le plan de récupéreret
des momes orclinaµes venant sur
la base d'un projetpédagogique,
éducatif... et des mômes tout
aussi ordinaires venantà Bonaven
ture parce que ni Jules Christ ni
Jésus Ferry... n'ont -accepté le
chàllenge de l'hors norme.
Tu réussis-unpassage de relaisau
bout dé deux ans. Un nouvel
animateur en avril 1995. Et un
nouvel instit en septembre 1995.
Tu découvres que tout bêtement
ton projet d'école, de centre
éducatif, de républiqueéducative
libertaire , si ça n'enthousiasme
pas le nanar ordinaire, c'est loin
de défriser le chaland de base.
Tu constates que tes rêves d'éco
le, de· centre éducatif ,et de répu
blique éducative libertaire sont
largement appréciés par Mr et
Mine Tout le monde.
Tu as du mal à t'en remettre.
Mais tu t'en remets.
St a:u bout 'du cômpte, tu piges
que sideux ans ça ne permetpas
de faire le beau sur la tour Eiffel,
conclusion, ça permet au moins
de faire le point. Et ce livre, tu le
comprendras très vite, n'a pas
d'autre ambition. Il pose des
marques. Des repères. Des mo
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restrictif et enfermant. Alors, tu
fais flèche de tout bois sur un
centre éducatif. Mais tu décou
vres que c'est encore chaussé de
semelles deplomb. Et tu te mets
à essayer de construire, ce qui ne
l'a encore jamais été, à savoir
une république éducativelibertai
re. Rien que çà!
Tu démarres Bonaventure en tant
qu'exte.mat (parce que c'est
plus simple et que de toute façon
t'as pas les moyens de faire
autrement et autre chose) et tu te
retrouves à faire de l'internat
bricolo dans les foyers bonaven•
turiers. Et tu te demandes, vu la
demande, si la mise sur pied
a·un véritable internat ne consti
tuerait pas une bonne réponse à
de mauvaises questions.
Tu te fais un plan école, centre
éducatif, république éducative
sauvage, j'pisse à la raie de l'É
tat, du capital et de ses suppôtset, t'apercevant que ta radicalité
c'est pas obligatoirement bon
heur et facilitépour le tout venant
(à qui pourtant tu prétends t'in
téresser) because il faut faire l'ef
fort et l'audace de la déscolarisa
tion, tu t'interroges: un agrément
sans concessions ni subventions
ne permettrait-il pas de faire
avancer le schmilblik?
Tu veux mettre en œuvre une
pédagogie, une didactique et une
éducation axées sur l'apprendre
à apprendre, les méthodologies,
le désir, le pour de vrai, la citoy
enneté... et tu t'aperçois que les
outils te faisant défaut, il te faut
quasiment les construire tous,
voire les inventer.
Tu sais pertinemment que l'es
sence de ta république éducative
réside dans son fonctionnement
collectif et tu découvres que les
conseils d'enfants, d'adultes, les
A.G., les congrès, les commis
sions, L'autogestion... c'est pas
d'la tarte et qu'à bien des é
gards ça reste sinon à inventer du
moins à ... réinventer.
Tu te lances dans l'aventure avec
au cœur la certitude que tes com
pagnons de voyage sont tous de
preuxchevaliers. Desmanièresde
princes charmants avec armures
rutilantes, épée de lumière et
noble caractère. Et tu to.mbes
(rarement heureusement) sur le
oui en te frottant à leur ordinaire.
Tu prévois de te forger le carac
tère à là .faveur de débats de fond
sur l'école, la pédagogie, l'édu
cation, la révolution, le distinguo
libertaire-anti-autoritaire, et tu te
retrouves deci-delà à pédaler
dans la semoule de conflits de
personnes et de pauvres joutes
d'intérêts particuliers.
Tu te mouilles la chemise car tu te
défonces sans compter pour, tu
rames en direction de, et tu don
nes le meilleur de toi même afin
que... et tu prends plus qu'à ton
tour la réalité en pleine tronche.
Cette putain de réalité. Incontour
nable. Dure.Harassante. Malodo
rante. Désespérante. Mais égale
ment enivrante. Comme la vie 1

00 :u:ns~ déjà que
Bonaventure s'est lan
cée dans l'aventure.Oh, bien sûr, deux ans ce n•est

pas grand chose à l'échelle de
l'histoire ou même d'une histoi
re. Ca a forcément des allures de
premiers pas. D'esquisse. De
brouillon. De tourbillon. D'intro
ductîon. Et de ce fait ça permet
difficilement d•en tirer. .. des
conclusions.
Mais deux ans, cependant, c'est
quand même beaucoup. C'est un
peu plus qu'un simple coup de
cœur avec ses inévitables chagrins
d'amour. C'est souvent davan
tage que la frivolité d'une mode.
C'est au moins autant qu'il
n'en faut aux. roses pour perdre
leurs pétales et laisserà voir leurs
épines. Bt c'est à peu près le
temps qu'il faut aux rêves de
toutes sortes pour passer les pre
mières épreuves du test implaca
ble de la .réalité.
C'est en tout cas suffisant pour
aligner des faits. Des efforts. Des
inconforts. Des réconforts. Et
même des trésors. D'argent et
d'or. De courage et de volonté.
De pas en avant, en arrière et de
côté. o· expériences, tout simple
ment.
Et c'est vrai qu'en deux. ans
Bonaventure a fait des choses. Des
bonnes. Des moins bonnes. Des
mauvaises. Des petites. Des gran
des. Des flamboyantes. Des toni
truantes. Des ahurissantes. Des
stupéfiantes. Des délirantes. Des
crachotantes. Des ambivalentes.
Des tremblotantes. Des insigni
fiantes. Des époustouflantes. Des
ordinaires. Et des extraordinaires.
Imagine!
Tu pars pour créer une école, puis
tu t'aperçois que c'est un peu

Bon de commande
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capitalisme et qui ne lui oppose
pJus rien, cette espèce a cessé
dans son ensemble de vouloir
vivre et de penser. Avec un pareil
exemple, n'espérez pas que les
enfants apprennent à le faire.
Comme des ins_ectes, ils connai
tront tout au plus quelques recet
tes de fabrication, qui leur servi
ront - ou non - de --passeport
pour l'existence.
Nous avons tout perdu. Hors les
restes d'un confortmaJ acquis sur
le dos du Tiers Monde et dans le
sang de guerres programmées,
nous avons lesmains"v.ides. C'est
le moment de décider si, oui ou
-non, les enfants ont le droit d'ex
ister et de penser. Si la réponse
est oui, il va falloir direnon. Non
à la mort, à la bêtise, à la rapacité
et au mensonge. Non à la pensée
unique. Non à la crédulité.Non à
la paresse de l'esprit. Non aux
médias aux ordres. Non, incondi
tionnellement non, à la dégueu
lasserie.
Ce ne sera pas facile et nous au
rons besoin les uns des autres.
Professeurs, ouvriers, chômeurs,
assistés et exclus, employés du
gaz et de la SNCB, immigrés,
vendeuses, :vendeurs, comédiens,
musiciens, jeunes paumés, vieux
largués,morts-vivants de tous les
pays, il est grand temps, unissez
vous!

k Chiquet Mawet, octobre 95
l) La moyenne introuvable de 7,8
élèves par. classe - silhouettes
profilées à l'appui - n'existe que
sur le papier et exprime • la ten
sion entre une situation normale
et les extrêmes (des cours philo
sophiques ne comprenant qu'un
élèvepar exemple) et • le nombre
de personnes total gravitant au
tour de la fonction enseignante y
inclus ceux qui n'ont pas charge
d'élèves (personneladministratif,
préfets, inspecteurs, professeurs
malades, chargés de mission,
professeurs enconunissionnés,
psycho-pédagogues etc.)
2)Le réseaupublique entretient le
plus grand nombre d'écoles tech
niques et professionnelles, au sein
desquelles les élèves expriment
souvent violemment le rejet de
l'institution scolaire.
3) Elle n'en a bien entendu pas le
monopole. En 1990, pendant les
grèves, les professeurs des deux
réseaux. en ont apprîs beaucoup
sur l'identité de leur condition.
Malheureusement, il est resté peu
de choses de ce fraternel coude à
coude.
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Pll:JS RIEN À PERDRE
L'intelligence humaine est née
dans le déploiement du temps:
une aptitude soudaine à anticiper
etmodifierce qui n'estpas encore
en seservant de cequi a été, Pour
que l'intelligence prenne son en
vol, il lui faut du champ, l'espace
durêve et du projet, du chemin
vers demain. La société que nous
tolérons est en train de murer
l'avenir. tout conduit 1'enfant vers
lerepli comateux dans les entrail
Jes de l'inconscient. Car ce qui
suinte à travers les stratégies poli
ticiennes, à travers la publicité et
la coexistence visible, vérifiable à
chaque coin de rue, entre un dis
cours vide et une réalité sociale
affreusement cynique, c'est « On
s'en fout, dans dix ans, dans vingt
ans, que restera-t-il du monde, que
restera-t-il de nous, après nous les
mouches ».
Dans ces conditions, privée d'es
paceet d'atmosphère, il est.inévj
t:able que l'intelligence se meure.
Ce qu'elle est en train de faire:
une espècequi sait que la dispari
tion de l'ozone menace sa survie
etest incapable d'en tenir compte,
qui comprend que la dissémina
tion des moyens de destruction
apocalyptique qu'elle a entassés
risque de déchainer l'irréparable
et ne tente pas le barrage de la
paix, une espèce que submergent
les preuves du fonctionnement
essentiellement destructeur du

vie et les autres, à prendre soin
de son eorps et de sa tête. tes
professeurs peuvent collaborer,
mais' pas tout faire. Pas avec des
classes de vingt-cinq élèves. Ils
sont avant tout des pédagogues,
pas des psychologues. Ni des
flics,ni des nutritionnistes,ni des
médecins. Bt surtout pas des
matons.
Tu grève est une stratégie trop
faiblarde et trop ponctuelle. pour
rencontre:r la situation catastro
phique à laquelle nous sommes
confrontés. Les professeurs de
vraient apprendre à se décharger
séance tenante d'une situation
qu'ils n'ont pas appris à gérer. Se
faire remplacer dans la classe
quand la fatigue et la déconcen
ttation les empêchent d'être effi
caces. Faire appeler le médecin ou
le psy devant' des manifestations
caractérielles d'enfants rendus
fous par le vide de leur existence,
déposer plainte pour les agres
sions verbales et physiques. En
gorger les tribunaux. Les parents
baisseraient Je ton à l'idée du
casier judiciaire, des questions
embarrassantes el de ce que vont
penser les voisins.
Us se gargariseraient à l'eau de
Cologne deux fois plutôt qu'une
avant de venir emmerder leur
m'onde avec d'ahurissantes récri
minations sur la manière dont on
cause aux chéris qui leur grim
pent sur la tête dès qu'ils ont les
biscotos suffisamment gonflés
pour ne plus craindre.
Ah, bien sûr, ils ne sont pas tous
comme ça, non, Madame. Mais
les parents qui· s'occupent de
leurs enfants prennent la mesure
exacte entre ce qu'il faudrait faire
aujourd'hui pour les sauver du
naufrage général et ce qui est
possible. Tous les jours, dans
l'angoisse,ils apprennent ce que
le mot "éducation" dissimule de
paris- hasardeux et dedéfis insen
sés à un ordre social monstrueux
sous sa peau publicitaire. Ces
parents-là nous comprennent et
nous soutiennent. ,D ne leur vien
drait pas à l'idée de pondre d'oi
seux sermonssur les devoirs des
autres. Ils tiennent à notre santé
et ils s'en sentent responsables. Ils
sont avec nous dans les manifs.
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que nous assurons, par ailleurs., qui nous
permet de survivre el de ne pas devo1r
faire la manche tous les mo1s chez les
lecteurs par le biais de souscriptions
pleurnichardes ("Donnez nous du blé ou
ce joumal va mourir. ..') tropsouventen
vigueurdans la(petite) presse d'opinion...
Depuis vingt ans que j'occupe la majeure
partie de mes 'loisirs' à sortir ce:canard,
j'ai vu naître et mourir des dizaines de
leulllesqui eltalent bouffer le monde...en
nous regardant avec méprls. C'est sans
doute la modestie da la démarche et des
moyensqui lait que noussommes encore
vivants aujourd'hui,etsurtout,jelepense,
que nous ayons encore u11 futur... ,que
nous aimerionspartageravecunpeu plus
de monde! Aujourd'hui,cesontmoins des
problèmes de tric quime préoccupentque
le sentimentde ramer - un peu trop en
solitaire - sur le sable... 0ar s'il est vrai
que vous êtes de plusen plus nombreux
à vous •abonr1er, votre énergie et votre
intelligencen'arrivent pas jusqu'à nous.
De ce côtéci du miroir, rai lesentiment
que beaucoup diantre-vous pale en é
change d'une service librairie... et puis
basta! La démarche d'Alternative me
paraitbien plusexigeanle: jene suispas
un prestataire de services, ètes-vo1.1s
des lecteurs différents? À oe stade du
développement d'AL1 nous sommes
aujourd'hui arrivés à un plafond. SI de·
nouvelles énergies ne se lancent pas
dans l'aventure (notammentauniveau de
ta dilfuslon) je cralns fort que noussoyons
condamnés (tant au niveau du contenu
que du développementde l'audience, les
deux sont liés) à,faire du sur-place.
Ilya quelques années, nousavionsrepris
cettepetitephrase en lnsert: •Nos.rêves
(nos révoltes) dépassent nos céa(itës
(notremisère)'"· Elle est toujoursd'actua
lité!

J'ai hésité...
J'ai hésité à me réabonner. Souvent les
articles manquent de profondeur ou d'é
quilibre (c'est évidemmenttrès difficile
quand on affiche savolontéde criersans
cesse). Mals l'essentiel est que .vous
continuiez à déno.nœr les scandales, et
que vous défendiez partout les Droitsde
l'Homme, que vous insistiez sur la dignité
des exclus (prisonniers, clochards, fem
mes...).
Oepenéqpl, réfléchissez sans lancer trop
de slogans. Votre demlà.re affrche; 'Le
silencé despantoufles...' etdeux person
nes écartantdespersiennesde36quali
té; unvieuxet une vieile (pas bien riches
puisqu'elle à ao se passer de coiffeur
pourse mettre desbigoudis) qui ont peur
etqui se trompentd'ennemisen relusi(nt
lesmarginaux... Les gensqui chaussent
des pantouflesne peuventplus chausser
de bottes. Au milieu de vos idées tran
chantes, si vous retro,u\l[ez un peu de
tendresse? Merci à cet égard pour la
lettre du commandantMarcos. Pourcela,
je me réabonne. kM.P. Heine

À PARAITRE...

La Patagonie rebelle
IYOsvaldo Bayer, tradwt par Simone Guittardet FrankMintz

Nous vivons une époque où les massaores tes plus évlclents sonl niés et où les
conséquencesde cesfahsipresque oubliés reJallllssent d_ans lepr@enbvec,Rerfols
une grande brutalité. La connaissance la plus juste de rHlstofre esLdonc,toujoùrs
auss[ nécessaire.
Bien des aspects de la politique argentine récente - et même Jatlno-amérloaine •
s'éclairentà lalecture.de l:a Patagonie rebelle. li s'agitde la descriptionminutieuse
d'événements que rHlstolre officielle n'évoque guère parce que presque rien n'a
changé: lesmêmes structures foncières demeurent. lmmuable1el évidente reste la
compllcité silencieuse de la classe politique, unissant ladroite, le œntre.gauclie et
l'armée. Au départ, il s'agitdegrèvespour limiter l'exploitation éhontée des.ouvrJers
des grandes propriétés- agricoles de Patagonie, et des réactions des classes
dirigeantes faceaux revendications. L'organisation anarcho-syndicaliste patagone,
particulièredans le contextesyndical argentin, devientsimultanémentle lerde'lance
des travailleurs et le b_ouc émissaire de la répression. Plus d'un millier de
responsables el de militants syndicauxsontfuslllésalorsquela peinedemortvlent
Ju.sle d'êtreabolie, Par solidarité, la vengeance des anarchistesaboutità l'assassi
nat du principal responsable militaire. Puis le vengeur estexécutéà son tour. Etde
même son exécuteur. Le journaliste et historien Osvaldo Bayer a 1retraœ cette
épopéequi a bouleversé I'Argentine en 192:1 et 1922, puis il a résumé son travail
en unouvrage quenousavons traduit et que nous présefllons maintenant. C'est un
texte sçrupuleux dans, sa reconstitution historique et sa r-echerche de la vérité
humaine de certains pwtagçnlstes.

À commandersans .délai à rune des deux,adresses suivantes:
t Aaatic do Jean-Pierre:Duteuil, )'Essart, 863iô La Bussière* Atelier de Création Libertaire, B.P. 1186, 69002 Lyon Cedex 01
Environ 300 pages, 100 FI jusqu'au 1erjanvier 1996, 120 FF parla suite

ceux qui trouveront mes propos otten
sants. * Thierry Capoen
Après avoir lu la lettre Ir.ois ou qualre lois
(j'espère que nous ne l'avons pas trahie,
l'écriture manuscrite élalt à la limite de
l'lllsible). je me suis dit que j'allais y ré
pondre point par poinL.. Et puis, finale
ment, j'ai pensé que - ton ennui et Ion
pessimisme mis à part - j'étais assez
d'accordavec tonconstat global:Alterna
rive Ubertafre, fe foumaJ écrit par ses
lecteurs, n'est-il pas en fin de compte,
que le reflet de ta, de vos, de nosréalilés,
de nos espoirs, de nos fantasmes... et de
nos miseres On a les entarteurs et les
zozos qu'onméritent!

Juste un mot à propos du finance-ment,
mêmesi j'ai l'impression, de ce côté-ci du
miroir, d'avoir déja abordé la question
mille fois-je radote?
Oui, AL est - légèrement - déficitafre
chaque mois. Non, nous ne reeev.ons de
l'argent ni de la publicité (tüt-elle sublimi
nale), ni aucun subside d'aucune institu
lion (101-elle sympathique). Non seule
ment, c'est un choix, mais en plus, per
somenesepresse au portillon pour nous
financer. Alors d'où vient rargent? C'est
lrès simple. derrière ce journal qui sort
régulièrement tous les, mots depuis vingt
ans, il y a une petite infraslruclure d'impri
merie !ondée en 19n (rasbl 22-Mars) qui
nous pecmet, non seulement d'avoir des
cootsde tabricatlon écrasésaumaximum
(sans celte infrastruoture1 le journal
n'existerait plus depuis longtemps), mais
aussi de boucher les trous grâce ,aux
travaux que nous pouvons réaliser pour
d'autres associations... Voila, pas de
mystère, pas de secret. C'est ce travail

VivE LA RÉvOTiow!
VivE LA GR!

TOUJOURS IJISPQNIBLE PAR CORRESPONDANCE

Benoît Broutchoux
Les aventures véridiques et hilarantes de Benoit Broutchoux,
mineur et militant anarcho-syndicaliste du Nord de la France,
au début de ce siècle. 100 pages de BD, d'humour et de
vivacité. Des bagar:res syndicales mais aussi antimilitaristes,
pour la maîtrise des naissances, contre la prison...
Un bouquin tout à la fois historiquement sérieux etsatirique.
À lire et à offrir: 400 frs sur le eompte 001-0536851-32 ...

Ne sombrez pas dans te.ridicule. Hélène
BI les garçonsméritentl'lnd.ifférence, pas
une page. À.quand un article-sur les top
models? Babar s'est fait piéger dans un
débat? Messieurs, au revoir, est-ce si
dlfücle à dire?
Vos 'combats· ne me mobiUsent pas. La
pe:Jne de mort ne.me dérange pas; l'avor
tement n'est pasun drott, c'est un de.voir;
légalisons touteslesdrogues.Personnel
lement, ça me fait vomir, mais voir 10%
(amusantcomme toos les'déviants' sont
toujourscrédités de 6 à 10%, heureuse
mentie cumul est permis..) dela popula
lion se suicider dans ladéchéance m'in
dttfêm. Nous ne sommes pas en vole de
disparition. SI? Alors, qu'il ensoit ainsi...
SoutenonslesZapatistes.Quiditque ces
robins des bols ne sont pas la prochaine
policede lapensée,comme l'IRA,comme
la Pesdar iranienne? Nihilismeet déses
poir? Je 'vis dans le slècie'.
Jen'aimepas vosgourous (Ndlr: ???). N.
Chomsky n'est pas un politologue, c'est
un linguistegénial doublé d'un fanatique
balançanl entre angéJisme et ultra-gau
chisme. N. Godin esl un aimable farceur
phi!QsQphiquementcreux dontrélocution
ne s'est jamais remlse de la lecture.cfOU
vier Rameau, qui consacre une antholo
gle de la subversion à des facéties de
potacheetoublie parexempteque L'Apo
calypsedeJeanestunpamphletpolitique
anti·romain d'une virulence inégalée
(OCLXVI. le 'nombre de la bête· est un
'tag' signifiant quelque chose comme
L'empereurDomitlen est un enculé de sa
mère, un ry,an et un assassin). J. Buc
quoyest un pornographe (pasde conno
tation péforative) transfiguré par le ciné
ma,mats la llste Bananeest une plaisan
terre. {J'ai, il y a longtemps émis un ou
deux votes rebelles. N'ayant jamais eu
d'élus, jene vote plus. MéthodeCok.lche;
je ne vous intéresse pas?Rassurez-vous,
c'est réciproque). Marx? Je ne suis pas
sous Prozac, bâiller ne me lait pas jouir.
Cette société ne vous plait pas? Ne la
changez-pas, changez-en. La consomma
tion est le choix, pas roppresslon. Je
détestelaconsommation.Je ne ·consom•
me· pas, Nous sommes Isolés dans un
monde qui se foui de nous? ,, L'imJivfdua•
lisme est une attitude d'humilité à régard
dup1ocessvs social• (FA Hayal<). Voicj
ce qui m'irrite: votremélange de rhétori
que révolu6oonalre anll-tout et vos COOS·
tais d'impuissance indignés. Votre pater
nalisme envers ceux qui se croient "des
victimes. des justes' et n'ont aucune
conscience des 'vrais problèmes', et
votre auto-aplto1emenl de.détenteurs de
vérités bonnes à dire qu"'on' (ce fameux
'on'...)veutfaire taire. Se faire recaler au
courrier des lecteurs d'un journal slgnifle
qu'on n'est pas "dans !a llgne·. pas qu'on
est victime de censure. Vous n'avez pas
d'idées justes, jusle des idées; ne trêp1-
gnez.pasderage impuissantelorsqu'elles
ne sont pas partagées. Ne répondez pas
à oe que vous prenezpeut-être à lort (en
tout cas je respère) pour du mépris. de
rarroganœ el de la présomption.
Vous n'avez pas aimé me Ure? Si vous
croyez que j'ai ainé m'écrire.•. Je par
donne leur complexe de supériorité à

• • •

espèce d'album photos un tanti
net cacophonique, Échevelé. Dé
braillé. Pa:n:ouru par le grand
vent du rêve. De ce rêve un peu
fou d'une scolarité et d'une
éducation mariées à la liberté, .à
l'égalité, à l'autonomie, à l'au
togestion, à l'enLtaide, à la ci
toyenneté... au bonheur... et à la
révolution. Quelque chose en
forme de traces d'être dans la
grande bâtisse d'ombr~ de l'es•
-poir. Une simple introduction à ...

kBonaventure

vres d'un gouvernement très parefl aux
n6tres? eelui-<:i esHI plus supportable
que celui-là justement parce qu'il nous
craoheplus directement à la figure? C'est
cela la rébellion? Lahaine de soi?
Jepenseque dansune guerre, !'agressé
peut être aussl cruel et disproportionné
dans sa riposte qu'il le dénie. Fallait pas
commencer. Oui a commencé en You
goslavie?Au Koweit? Si ragresseuraétë
provoqué. il es1 deux fois coupable: d'a
gressioo... et d'imbécillité!Simpliste? Soil
Les Serbes mèneraient une polltique
préventive, une riposte anticipée. Quand
Reaganparlaitde riposte anticipée, c'était
un fasciste, un Impérialiste... Je ne crois
pas à la montée du fascisme, c'est un
objet idéologîque plus qu'une réalité! De
qui Le Pen est-il la créature? C'est siracne de combattre un régime disparu.
Les •skfns· sootdesdroits communs, pas
une avant-garde révolullonr:ia1re. Le na
zisme auralt dO au moins nous guérir de
ces théories du complot, de ta conspira
tion mondiale.
Je ne crois pas aux utopies. Eles ont
toutêsen commun cedésirde changer le
monde, la vie, I'homme, ce noyau d'élus
apprentis despotes. ces prétentlons sci
entifiques basées sur le taux et la mani
putallon, ce messianisme paranoiaque.
Dans le meilleur descas, ça donne des
écolos se châ.maiUant sur la poubelle où
mettreleschaussettesusagées: l.extileou
déchets org_anlques. Dans le pire, on en
vient à servir 'non pas la vérité mais la
révolution'.Le programme est fasciste, la
phrase d'Allende... L'âge d'or n'a jamais
existé! Les peuples disparus ne vivaient
pas enhammonie avecla nature. C'étaient
desprédateurs inconséquents dont seul
le nombre restreint a ralenti le déclin.
L'archéologieaprouvé qu'avantque nous
leur donnions méchammehl le cneval et
le fusil. les Indiens pratiquaientle 'bison
jump'. Le Premier minlstre de Malaisie a
dit: « Vous vous êtes développés en
détruisant vos forbts, nous le.ro~ ds
même. Votre indlgna/Jon est insultante,
pa1em,alisle et dofoniale "· Le communis
mne sanguinaire des lncas me révulse,
seule leur philosophie m'agrée: la vie
n'est rien, la mort n'est rien, Je sais, je ne
croîs pas en l'Homme. Je ne veux pas
d'un monde 'solidaire". L'ingérence est
monC©2.

VOUS NE DEVRIEZ PRAS iMPOSER
vos iDé3 Pous à Vosrwl!
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ments. Des dates. Des situotions.
Il est écrit à plusieurs mains. A
plusieurs voix. A plusieurs re
gards. Il est tout en doutes. En
certîtudes. En espoirs. En volon
tés. En témoignages. C'est une
écriture à plusieurs plumes. Un,
regard à plusieursyeux.Une voix
à plusieurs gorges.
Ce n'est ni un pré( à penser ni
un prêt à agit: 1 Tout juste une

LA RÉSIGNATION EST UN Sl:JJC/BE ©àfDTIDJEN... •

C'est vrai, j'hésite
à renouveler mon abonnement.

i je ne le fals pas. vous vi
vrez sans mon soutien. Ils
sont près de cinq milliards
dans ce cas, vous savez.

La période est-elle si difficile? Envoyez
moi unbilan. Rien dedétaillé, 2 chiffres:
recettes el dépenses. Si l'entreprise est
déficitaire, comment faites-vous?
Le pourquoi de cette hésitation? Certai
nes raisons ontdéjà été énoncées parun
lecteur vous ayant lâchés. D'autres? Je
n'aime pas me prendre au sérieux, nl
qu'onme prenne ausérieux. J'ai l'impres
sîon que vous êtes un journal satirique se
prenant au sérieux. Ça suffit avec Pan. A
vous lire, à lire vos lecteurs, j'ai l'imp·res
slon que vous sacrifiez aux obsess1ons
des temps actuels: obscurantisme,jobar
dise ringarde, révotte dttfuse conlre toul et
son contraire, paresse (Ndlr: ???), faux,
bâolage, inculture, lalsser-aller provoca
teur, nihilisme... désespoir. Vos articles
me tombent trop souvent des mains, me
laissent étourdi et êcœuré face à un
fatras de paradoxes, de tautologies, de
sophismesaustyle lourdingue et à f'idéo
logie douteuse, dont les prémissessont
toujours lesmêmes! relus el provocation.
Chez les enfants, çavient après le stade
anal...
Je ne comprends pas votre anticlérica
lisme rabique. Laissez ça aux frustrés de
I'Action Laique et aux sectairesdu Libre
examen. Les religions ne m'in.téressent
qu'historiquement, elles m'indifférent
socialementet m'horripilent en politique!
Les dogmes d'une religion ne concement
quesesfidèles. S'en moquerestpuéril•
propos, I'Immaculéeconception n'a rien à
voir avec la naissance du Christ. Ne
parlez plus du Christ, il n'a pas d'exis
tence historique. Ne parlezplus d'Inquisi
lion. Loin des büchers de sorcières, per
version protestante, I'Inquisition espa
gnole ne s'estimait compétente qu'en
hêrâsîe, pas en hystérie. Le pape n'a
jamais parlé de capotes. Il sous-ei:itentl
que? Je ne surs pas catho, ça ne me
concerne pas, el vous? D'autres l'écou
tent?Qui êtes-vouspourvous préoccuper
de ces âmes perdues? Une religion con
currente? Je ne croîs pas aux messies...
Pourquoi l'intégrisme islamique d'lzetbe
govic est-il s1 dangereux quand vous
apparaissez plutôt compréhensifs pour
l'algérien, victime, parait-il, des manœi.J-
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• lrest dfffic/le 'de savotr siBarbier de
Lescoèt est réellement l'inventeurde la
salade de,pomme de terre ou s'fl s'est
borné à reprendre l'unedes innombrables
recettes qui circurarent su tVJJe sr&dle
Gequiest sOr, ·c'est qu'onconnafssa1/'dê;
le, milieu .du XVIe siècle la recette de
fntes qui de{){Jls fors fontJafol~. enBreta
gne comme ailleurs, des palaisles plus
délicats. Elle avait étépour ainsi'dire
codifiée dés 1749par L'Ecoledu jardin
potager qui figuraitdans la bJblfolhUgue
de /ou.tes lesnoblesmaisonsde Bre/a.gne
{•..] Les voilà les premières fritesde· Bre
tagnolA ceuxquioseralentpr4Jtetrdreque
les frites n'ont rien de spêclffquement
breton, vous pourrez toujours répondre
encitant Barbierde Lescoêt, dont le nom
à luiseul, constitue un label d'origine "· '
Nous ne sommes plus, là, devant ur,e
mythologie nationaliste élaborée sur les
bords èle lâ Meuse, nous sommesdevant
un événement cçnflrmé. En un tel lieu
confrontéà la vérité histoffque, ,le ftitrsm~
belge n'a plus sa plaae. En tout cas en
Bretagne.
Evoquer una idéologie de la trite n'est
saugrenu qu'en apparence si l'on se
souvient que la pomme de terre ne put
s1lmposer que parce que les élites 
Parmentier en tête - luttèrent çontre les
ot,âta1gnes. Les libéraux, fanatiques de
pr.ogrés et de morale, trouvèrent à leur
tour intolérable .quedes populationspuis,
sent vivre du fruit d'un arbre. Unemysti
que du travail prenait corps qui rendait
insupportablel'idéeque l'on puisse man
ger autrementqu'à la sueurde son front
Durant les 18 et 19èmesiècles la politi
que et I' économie s'achamérent·sur. les
,cf\âtalgnle,s, allant jusqu'àlestaire abat
Ire (voir Mme A. Bruneton-Oovemaroti,
L'Histoire n' 85). Ainsi T'on comprend
mieux le rôle de Jeanne d'Arc, de Jules
Oesti'ée, du béret basque ou de la frite...:
recomposerdans une autre dimension
des peuples dont I'identité a été volontai
rementdésintégrée.
Le mythe da la • draçtie nationale •
prétendégalement participerà l'élabora
tion de l'unité belge..Une rapide l!tude
climatique et météorologiquevient rapide
mentàbout desprétentions nationalesde
telles précipltatfons,

kYves Le Manach
Ce texte est une carte blanche envoyée au
Soirqui n'en a publié que trois paragraphes.

DANS LE TEXTE
Liberté d'expression?
« Dans fe domaine.de '{a presse;comme
•dans presque tous ceux de l'entreprise
humaine, lesprogrèstechniques ontlésé
les Petitset favorisé les Gros. lt y a ·cln·
quante ans encore, tous lespays démo
cratiques pouvaient s'enorgueillir du
grand nombre de leurs petits quotidiens
locaux, où desmfllîers•ci'éditoriaux expri
maient des milliers d'opinions indépen-
dantes. Iciou lâ. pœsqf.le. tout un chacun
parvenait à faireimprimerpratiquement
n'importe quoi. Aujourd'hui, légalement, la
presse est enèore fibre, mais la plupart
despetitsjournaux ont disparus; le coût
de la pâteàpapier,desmachinesà impri
mermodemesetdesagencesdepresses
,est trop élevé:pour les Petirs. Dans-/rést
totalitaire, il existe une censure politique
et tss organes de'd.iffuslondesnouvelles
sont contrdléspar l'ElitedelaPuissance.
La censure avec raccroiss.ement desdépensesel,par voiede conséquence, la
concentraUcn,.des~'bl(itâs 'iJ'informa
tion entre les mains de quelques grands
organismes, est moins odieuse que le
monopole d'Etat et la propagande gou
vemementale, mais cen'est assurément
pas une ctios.e qu'U'l démqp,âtejèffersonienpourraitapprouver ».

k Aldous Huxley
Retour au meilleur des mondes, 1958.
Presses pocket n?1645.

MYTHOLOGIE NATIONALE ET..•

Fritisme
Une proposition de Carte Blanche envoyée
par Yves Le Manach au Soir... et publiée,
en partie dans le Courrier des Lecteurs ...

00 ans-sespropos,,tenusdans
Le Soirdu 17 et 16 juin,
Madame AnneMoreJlî sou
Hgne le rôle Joué par les

histoôens dans ta mise en place des
mythologies nationales. Cette idée n'est
pasneuve, Emest Renan constataitdéjà,
au 19ème siècle-, .. L'oubli, et Je dirais
mëme./'erreurhistorique, sont un taoteur
essemieldela/()1111aliond'une.nation... '"·
Pourtant, ce seratt reslerôar\s ranecdote
que de croire que seùls les historiens
concourent à félaboralion desmythes.La
lan91,1e, la religion, la géographie politi
que, T'enseignement, le sport... , chargés
de leurs mystlffcaUons, apportent leur
pîerre à l'éamce. La frite elle-mème est
misa à contnbution.
On pouval1 lire, dans Le Soir du 4 et 6
septembre 1993, un article de Madame
Josiane Vandy intitulé: « La frite est bien
belge! • dans'lequel elle aflirmalt: 11 Sans
conteste, fa frite est une invention bel
ge "· Elle écrivait encore: « Vers l'an
1800, unhomme qui voyage dans nos
contrées_, en fait le récit. Ils'êmer.ven1ede
la culture de cet étonnant tubercule et
note que lorsque 'les eaux de la Meuse
sont gefêes, empêébant la péche, (es
habitants de la vallée coupent des pom
m_es d8 te,re en forme depetits poissons
et fes font !lire comme du menu fretin "·
Ces petits poissons-là font lfre oomme
une histoire (mythologfque) belge.
Mme Vandy concluait: .i La frite, élevée
au f8llg d'emblème belgicain, titille sou
vent à nos dépp,ns l'esprit coluchien de
nos Voisins qui, soit dit enpassant, nous
fil revèndlquent à l'occasion. Mais s'il
existe aujourd'hui une Europe sans fron
tièresde fa frite, plusjuteuse que celfe de
l'écu, grâces en soient rendues à nos
aieux... ».La frite n'est passeulement de
la pommedeterre ; s'élevant à l'idéologie
belgicaine, elle parle: « C'est parce que
mot frite, je ne suis ni wallonne ni fla
mande ni pro/4tarlenne ni bourgeoise,
mals belge, quevous, mangeursde frites
- flamands, wallons prolétaires ou bour
geois- vous Ilesbelges"· La frite1belge,
en niant l'existence des contradtélions
sociales, nous tientle discoursdel'îdéolo•
gie nationale capitaliste.
Vers 1800 (c'est vague!), les Pays-Bas
autrichiens étaient devenusdes départe
ments français, il n'est doncpas inconce
vable que le centralisme jacobin revendi
que la pérennité de la rrite. Àmoinsque
T'invention de cette frite, ~yanl pré.cédée
la création de l'Étatbelge, en constitue le
mytlie fondateur. Ainsi, avec le frftfsme,
T'idéologie nationale belge gagneraitune
matérialité réellement substantielle. La
vérité - et c'est là que l'on touche la mys
lifœûoo historique - c'est que la frite
n'est pas plus belge qu'elle n'est françai
se. La frite est tiretonnel
Monsfeur Louis Le Cuntt, rapporte dans
Cuisine et gastronomie de Bretagne
(Éditions Ouest-France), le lait suivant:

L'Assuciatîon Scientifique, Artis'tique et Culturelle
et le Club "Henri Guillemin'' vous proposent

le jeudi 7 décembre 95 à 19h.30,
Hôtel communal d'Auderghem
Salle Penthouse (6ème étage), 14 rue Idiers,
une conférence - débat sur le thème

Les Anarchistes
Avee Jaeky Tôublet et Roger Nol - Babar,

adhérents de la Fédération Anarchiste Francophone
Infos: J-A De Sutter, 2 rue des Paons 1160 Bruxelles, 02/613.56.09 j

l'action (Petil Robert). Dogme: point de
doct.rfne établi eu ,egarcM comme vlfrité
inconte,stable dans une. religion, 1.tne
ph/losophfe~ unti ldéotbgi8,.. Hugo,voyait
dans l'adage populaire Liberté, Egalité,
Fratemité, un dogme de paJx et dharmo
Ille. La dogmatique est donc une expres
sion lranchante, serttencieuseet absolue.
Si il n'yapasdedogmes, ilne dev,alt pas
y avoir de doctrine: or, ils élaborent une
doctrine (p.19,3èmecolonne), qui deplus
est fausse! Pout voir le faux, il faut y
mettre le mirolr de la réalité et voir si
T'ombre y correspond bien. "l.8sodèté a
pourbut dedonnerlebonheurà l'homme
par lasatisfactionde sesbesoins". Subti
lement philanlhropfque! C'est la société
qui procure le bonheur à fhomme par la
satisfaction de ses besoins; c'est plus
verbeux que 'du pain etdes jeux", mals
c'est le mème fondement. Dooc, une so
ciété structurée de type anarchiste, com
munlste, papoulste..., est bome si elle
permet la salislactîon des besoins hu
mains. J'ignore siJe dols dire simpliste el
creux ou bien, des dogmatiques qui sa
vent se planquer derrière les coricepts
chatou.illeurs?
la liberté est à l'homme, la justice esl à
rhomme el c'est donc T'homme le co
créateur de son bonheur et du bonheur
collectif. Tous les hommes libres et res
ponsables, ensemble, sont complémen
taires et en harmonie pourdemeurervigi
lants lace auxdiffé1entes !ormes de pou
voir. MaJs pour y parvenir, il faut des
hommes qui Ofll l'iotention libre el cons
gente de.travaillerdansel pourunmonde
d'équllibre. Ici, ce n'esl pas lasociété qui
donnesatisfaotion des besoins, mals tes
t\Ommes seuls qui sont auto•respo.nsa
bles du bonheur non limité à combler
leurs besoins! Unesociétématérielfement
et spin)uellement heureuse.

t Dany Godfraind, Vivegnis
Pelh ~lonquo: la !raoo•maQOMeri& a son
origne dans l'anliqtilé. En 1m, eRe lut
repensë.e, il n'y a pas de conflits avec la
papauté el sa devise 0$1 'libertô, égalitô,
lratemilé'. Sonsy,nbole estu, triangle équla-
19ral avec les outils maçonniques de rê,querre
et du compas. D n'y a pas de powolr central
mais les groupes d'obédiences et de grades
s'administrenteux-mêmesetsontautonomes.
Une lettre est délivrée par oo supérieur à un
membre et qui, d'après leur loi, tient lieu de
brevet de capacité. Une loge_ est organisée
selondversdegrés:apprentis, compagnons et
maitres. La frano-maçonne·ne n'est pâs ca
chée,c'est ooe.sodélodi:scfàlede type initiati
que (oo coooail son existence, sa doctrine."
r(l8is pas le contenu do sas travaux. la ITlOf1
de Jean Gol oous a pe_nnls d'apprendre que
François Perrin était son mallre maçonnique).
L'ïrtitialfon ésl un proces:sus psychologique
sectaire poor nllldre l'être d'rt inlérieur à un
êtra supérieur. Coovna si rhumai.n est un étte
infénevrtOn retrouve des pratiquesmystérieu.
ses de genres alchimistes, kabbalistiques...
cloriê p_as tràs phianthropiques en tous cas!
Sur base d'une devise révokJtiomahe, a est
aisé debroderavec,des]extesdeBaKouniriè,
Kropotkine, Proudhon... en les mijotant à la
<Sauœ franc.maçonne. Vous avez si11ement
compris, à présent, que la meileure des
:soc{é lés pour satisfairelesbesoinsmatériels
de Ihommne est la franc-maçonnerie!
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d'autres articlessur lamaçonnerie étalent
publiés, il se peut que l'anarchiste y ver
rail plu:s clalrl C'esl donc, en finale, un
appel à rlnformalîon el àu débat.
Cher Babar, cette lettre pour réagir à
l'article paru en septembre sur 'Anar
chisme et franc•msç_onnerie', pour mar
quer m~n élonnemenl sur l'absence de
réOexlon à rlntrocfuction: •ouel libettaJre
ne souscrirait pas à ralticle 1er de la
constitutionmaçonnique duGrandQrient
deFrance?Quellecontradictionpourrait-il
trouveravec l'anarchisme'!'.
Ma réponse est: fe rl'tsouscrfralspascar
cela est en contradiction avec l'anarchis•
met Le développement esl simple (sur
base de l'article 1erde la ConstiltJtlon du
Grand,Orlent de France reproduit p.19):
1. Il n'est pas possible si !'anarohlsme
détend la liberté, de la cadrer dans une
'institution essentiellement philanthropi·
que, philosophique..' la liberté par es
senc.e n'est pas instilutionnallsablel l'tns
lit!Jtior, esl la formestructurelle du pouvoir
sous toutesses formes. C'est la première
basa de l'église organ1sée: l'lnstilutfon est
le modèle reprispar tous lesdominaleurs!
On est loin de I objectif anar de 'vouloir
abolir toutes les rnstil/Jtfons Italiques e.t
formes d'oppression... • (cf principes de
base de la FA). Tout pouvoir a pour ob
jectif de régler, minuter, cont,Qle.r, ca
drer.•• la liberté des hommes et pour,cela,
lis ont Inventé l'institution, l'administra
lion... bref, toutes structures qui empri•
sonnent dans des murs clos super-pape:,
rassés la liberté, qui comme sonétymo(o!
gle t'indlgue est libre oomme le vent, qui
souffle où Il veull
2.. '... auperfectionnement lntellectu,el et
socl/J('de l'humaniflf". ll:intellect, outil au
ser:vice de l'homme provient de la tête
pensante qui s'est détachée du cœur et
qul a produit un matérialismesanguinaire
qui exploite les forces d'autrui comme Ofl
dépêce un animal en boucherie, sur l'étal
du l(avail esclavagisé ('travailleztoujours
pluspourproduire toujoursptus' ) au lieu
de repensèr le sens du travail utile à
l'humani$me prolond. La tète sans le
coeur ne fait pas le bâti d'un homme
équnîbré. L'homme est plus qu'un être
pensant, il est un·être splritueJ. Attention,
le spirituel n'est pas le refîgieuxl Nous ne
vivonsqu'une préhistoire du spiriwel. La
religion s'est érigéeenpouvolrpou.ndomi
ner, conquérir, spolierlesautres hommes.
ta viesp1rituelle e.st une vie (même sans
lafal - relus de croire en llau-<iêlà) essen
tlellementabrewéed'fiumanlsme; amour,
justlçe, palx, vérité, appliquéestantlndlvl
duenement que coOectivement pour res
taurer des vraies valeurs el changer la
soc1élé.
L'intellectuel s'est coupé, par son côté
hyper-cérébral, de la vre réelle, el de
vienl(dra) de plus en plus débile! J'ima
g1ne mal l'intellectualisationdesmornes
de l'éèole Bonaventure! l'homme est un
tout. Là vie est urHout. Leculte de l'intèl
leci clans les salonsmondainsvaut la re
ligion; mais les salons sont partoull L'in~
telligence n'est pas forcément rintellec,t,
mais la capacité créatrice, positive, à
vivre selon un équfübre têle-eœur ou
autrement dit,d'assumersavie spirituelle
(même sin est nécessalre de mettre des
gantsquandon utnfse:ce terme, tellement
Il a été caviardé). Spirituel, est celui qui
conçoitlapossîblÛté de setransformer.an
homme marneur et de lutter, dans la so
ciété, poury resta.urer des;Va{eursbuma•
nistesafinque les efforts ccmjugués de
tous les acteurs de oot 'agir" soit 'un
monde changé' (un ou des agirs, infinitif
au pluriel,est unterme de F. Deligny, qui
s'oocup,e d'autjsmedans lesCévennes el
qui dilMrencle le 'lalra' de l'aglr, adtlon
créative non-pensée, mais primordiale
ment existentielle).
3. •... elle se.refuse à Ioule affirmation
d_ogmatique•. Mals il y a une doctrlnel
Doctrine: ensemble de notions, opinions
qu'onaffirms·êtœ v.rales et,parlesq11elles
onprétend foumirune explication, inter
prdtstlon des laits, orienter ou dirigerLe journal écrit

par ses lecteurs!

Franc-maçonnerie
Deux réactions à la planche maçonnique sur l'anarchisme

publiée dans n<:>tre numéro d.e septembre. Le débat est ouvert...

Incompatible
'A.L. estouvertà la critique constructive,
au débat émancipateur en ouvrant ses
colonnes à tousceux quis'yretrouvent',
Cette lettre n'est doJ)G pas un règlem.ent
de compte roa]s un ço d'lndlgnatfon, SI

ourquoi les anarchis
tes ne peuvent-ils pas
être franc-maçons
Ou peu que je sache de ce

groupe d'illuminés , je n1arrive pas à voir
comment certaln(e)speuvent concilier les
deux, La franc-maçonnerie reconnait
T'existenced'unGrandA:rot,iteote de l'uni
vers et recherci'le laVérité (avec un grand
v). Tout cela peut être une slmple ques•
lion de croyance personnelle mais il me
semble' que les !il>ertalres essaient de
tuer les croyances et les préjugés et en
premier lieu les leurs. Ji esl dOllC antl•
anarohlsle de /aire d 1uno croyance abso
lue un principe d'organisation (1). D'ail
leu,s. parlonsd'organisation. Mê~e.sf les
anarchistessont perçuscomme des anU
o,ganlsatlonneJs, force est de constater
quela réalitéest diamétralementopposée
puisqu'une grande partie de.s ouvrages
anarchistes traitent de l'organisation la
mieuxpossible afin d'assurer la llbené de
tous/toutesel rïntégr'ilê de chacun(e). Or,
la structure franc-maçonne est hiérarchi
que, avec ses conflits lnletnes pour le
pouvoir, organisation la plus anti-anar
chlste qui soit. Elle a élé pendant long
temps réservée aux,seulshommeset elle
se place au dessus de toute appartenan
ce sociale, ce qui se traduit par 'être
franc-maçon avant tout'. Il n1a famajs été
anarchiste de placer un idéal au-dessus
des vies humaines. Par conséquent et
pour reprendr:El les principes de base de
la Fédération Anarchiste, 'tout msmbre
de la Fèdératlon Anarchiste a le dtoit
d'adhérer A des organisations de son
choix dans /a,mesuœ où cesadhésions
sont compatibles avec l'anarchie'. Je
pensedonc qu'aucun anarchiste ne peut
itreiraoo-fllaÇOI\ e\encoramoios ausein
de la F.A. * Fred, FA Besançon
Ndlr: (1 )'Je pense que lu es mal Informé.
Pour ce que nous pouvons eh savoir, la
maçonneôe•a pourbutessentiel le perfec
tionnement individuel de chacunde ses
membres et le développement de la
solidarité entre tous les humains. L.oin (;le
tout dogme collectif, la maçonnerie en
courage chacun deses membres à dé·
couvrir, à recherchersa propre vérité qui,
par définition, est toujours relative et
individuelle. Si, historiquement, les ma
çons ont été persécutés par l'Église ca
tholiqueet par tous lessystèmes autori
taires~ctalu(ededro.ite commede 'gau
che'), c'est bien pour leur indépendance
d'esprit et l'fnpapacfté CQngéJlitale1qu'elles
et ilsont à réfléchlr en,flle indlenna
(2) À ce propos, nous ne pouvons que
conseiller vivement à Fred la lecture du
livre de Léo Campion, L'équerre, le corn·
pas et le arapeau noir (un bouquin au
jourd'hUI épuisé, mals qui devrait élre
réédité prochainement - nous en avions
reproduitde largesextraits il y aquelques
années dansces colonnes, peut-étre
devrions-nous recommencer?). Il y dé
couvrirait que la plupart des vieilles bar
bes qui ont 'lait'etpenser lemouvement
libertaire depuis un siècleétalenttoutàla
foismaçons etlibertaires. En poussantta
position à t'absurde, il seraitpiquant, par
exemple et pour ne citer que celui-là,
d"ex-communier' aujourd'hui Bakounine
de la FédérationAnarchiste sous prétexte
qu'il serait... maçon,
Je lance lcl..un appel à nos lecteurs qui
pourraient éclairer el falre avancer le
débat pour qu'ils l'aRmente en nous en
voyant des textes. Babar.
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On ne sort jamais vraiment de prison. On sort avec la prison
et il vaut mieux hurler sa rage que de mourir de désespoir.

RENDEZ-VOUS AL

Le samedi
18 novembre
à 15 heures

Marc Sontrop
animera la réunion

desAmi(e)s
d'Alternative Libertaire

s:urletbème

Prison
& chômage

65 rue duMidi
à 1000 Bruxelles

l'envers. l'ép_oque, déjà onze an
nées de chômage derrièremoi. Il faut
se priver de tout. Même de l'essen
tiel. Ce n'est plus tenable. J'écris
mon désespoir à une dizaine d'orga
nismes et de personnes. Ut où il
fallait si possible. une r6ponse ur
gente et concrète, créerde la solidari
té, je ne reçois que des réponses
vagues et administratives. On me
renvoic d'un organisme à l'autre où
chacun pense que la solution sera
chez l'autre. Système 'classique
qu_and on a besoin d'aide,

• 1Internement
Après huit années de débrouille, mon
endurancc au désespoir atteint ses
limites.
Nous sommes en 1991 et, comme en
1983, j'incendie ma chambre.
La :Justice retrouve le dossier perdu
ct on m'enferme sans aucune instruc
tion, sans aucuh examen psychiatri
que, à l'asile de Tournai. Celui-là
même quej'ai connu en 1972. C'est
horrible. Le sentimentde n'avoir rien
vécu de bon de 1972 à 1991. Vîngl
longues annéès obsour:cs. Personne
ne sait que je suis à Tournoi. L',asilc
terminus de la Belgique.
Depuis ma cellule, j',écris tous azi
muts. Certaines lettres sortiront clan
dcstinemcnt. 'Ile suis en résistance
contre l'univers psychiatrique. Un
député Écolo de Lessines me contac
te après avoir lu une de mes lettres.
«Folie», il m'engage pour devenir
son secrétaire-attaché parlementaire.
L'asile s'ouvre. Au même moment.
une femme riche, p\us âgée quemoi,
m'offre son aide... et son corps. Je ne
J'aime gas. J'essaie guand même de
vivre avec elle. À l'asile, jc suis une
bombe. Le jour, je tmvailJe.au Parle
ment, lanuit, je dois centrer dormir à
l'asile. Où sont les fous? On me
remettra quand m8mc assez. vite en
liberté définitive, un peu n'importe
comment. Le cas Sontropest réglé.
C'est mal me connaitre.
Plusieurs parlementaires, dont des
représentants du parti Écolo, visitent
l'asile de Tournai. Je rédige un mini
dossier pour "guider" les Ecolos. Ils
fermeront leur gueule pendant que
des internés meurent à Tournai dans
des conrulions épouvantables (Pavil
lon 16).
Jeclaque mon boulot en écrivantune
lettre ouverte au parti Écolo. Des
dizaines de militants me demandent
de revenir sur mon préavis. Vexé,
mon députéLessinoism'éjecterasur
le-champde sonbureau. Il ne respec
tera pas sa parole de m'aider à me
reclasser en cas de difficultés avec
lui.

Sortir du chômage
Le plus grave est venu quand j'ai
réellement et honnêtement voulu
"@J'tir du chômage". Une forma
tion de secrétaire,i,qu'oom'arefusée.
Pas assez diplômé. En échange, une
formation ac coffreur, un durmétier
du bâtiment. Le profcsseur est alcoo
tique, sans cesse absent. Une forma
tion sans fonnateur. Amusant. Le
FOREM de Liège me fait travailler
au noir. On construit des meubles
pour le personnel, avec lesmatériaux
destinésàla formation. Le monde à

acte qui ne sera jnmaisr.cconnu. pw la
justice car trop bien compris. On
parlera même. mais sans preuve,
d'un dossier "parallèle" que la Sûreté
de !'Étal tient sur moi, comme sur
bcauc;<>up d'autres d'ailleurs... J'in
cendie, la nuit, mon appartement à
lxelle,s.Lesdégâts sont cons:idfublcs
mais il n'y a aucune victime. J'avais
pris les précautions pour.
À l'époque, juridiquem·enl, il était
impoS;Sfblc d_e cocrootionnaliser ce
genre d'incendie. Seule, la Cour
d'Assises po_uvait me jug.cr. ~•était
le but visé. Je voulais y hurler ma
rage, ma colère contre les injustices
sociales et mettre à nu tout ce que
j'avais enduré, enfant, dans los ho
mes.
Quelle naïveté! On étouffera mon
affaire. Incroyable, la justice me
remettra en liberté. Il est vrai qu'elle
avait été fortement plaidée par mes
avocats (Graindorge/Klees). Des
mois,de procédure durant lesquels je
reste en liberté. UJ. Ohnm.bce du con
seil me renvoie devant la Courd'As
sises. Le Parquet fait appel. Je serai
- sur papier - interné, déclaré fou
et dangereux mais laissé en liberté.
Un magistrat dira dans les couloirs
du Palais de justice que si on avait pu
correctionnaliser mon délie, on ne
m'aurait pas interné. On me psychia
trise donc pour des raisons de procé
dures et non de uoubles meneaux.
Ccu.e nuance est fort grave. Je n'arri
verai jamais 'à Ja dénoncer malgré sa
véracité. Mes avocats sont témoins.
UneCommission de Défense Sociale,
chargée de me guider et de me sur
veiller, égare mon dossier pendant 8
ans! Je me fais oublier d'eux, tout
heureux. Je reconstruis ma vie. Je
orée une structure d'accueil et d'hé
bergement pour des démunisàLiège.
On profitera du fait que j'héberge
une jeune fille, victime d'inceste et
en fugue d'un home, pour me mire
des ennuis et, progressivement, j'a
bandonne cc projet trop lourd à por
ter sur mes seules épaules. Un ex
détenu qui aide des gens sortant de
prison, ce n'est pas sérieux.
Je m'oriente vers une vie à lacampa
gnc. Un chien, des poules, le bon
heur. Pas tout à fait. Pendant ces 8
années, j'ai aussi beaucoup pleuré,
lutté, crié, râlé et perdu énormément
de copains, copines, morts alcooli
ques, toxicomanes. Paumés, révoltés,
ils se sont détruitspar la voie rapide.
La mienne est plus lente,
Je paï;µctpc 1i plusleurs ém1sstoris de
télévision style Écran Témoin. Ve
dette d'un soir, lendemain sans 'es
poir.Parfois, je me suis tu en essay
ant d'oublièr mon passé. Unerecom
man'dlltion qu'on me fait souvent.
Comme si, par le biais de la seule
volonté, on pouvait effacer trenteans
de sa vie. C'est absurde.

Suicide social
Cette fois, ça y est, le pays va se
révolter. Je relance avec l'avocat
Michel Graindorge et une diiainès
d'amis la lutte des détenus en créant
le C.A.D.I.P. (Comitéd'Action et de
Défense des Internés et Prisonniers).
Un travail bénévole harassant. Il
fallait tout le temps aller à contre
courant. Au bout du compte, début
1983, je suis sur: les genoux.Nerveu
sement épuisé, je craque après une
rupture affective et d'énormes pro
blèmes de chômage, coupuresdugaz,
électricité, surendettement...
Je tente de me suicider. Toujours en
vie, je me suicide socialemenl Un

bandonne vite. Un ancien braconnier
ne peut pas devenir chasseur. J'étais
le loup dans la bergerie de l'école
sociale (rue Brogriîcz/ct plus tard rue
de la Poste).
Plusieurs années d'errances. Toutes
sones de boulot Même soigneur de
lions.

meurtre. Malgré mon jeune âge et
toutes les circonstances particulières
du drame, apœs 14 mois de détention
stricte dans l'ancienne et sinistre
prison Saint-Léonard de Liège. on
m'enferme à l'asile psychiatrique de
Tournai. La fameuse Fosse aux Ser
pents. J'y ai connu la camisole chi
mique et frôlé la camisole tout court,
sans raison. Le sadisme du Pavillon
16. Perturbé avant d'y entrer, j'en
.suis sorti révolté. I'ignoraisjusgue là
que ces pratiques existaient en Belgi
que (1972).
Bn tout, trois ans d'enfcnnement
inutile. Je me suis juré de dénoncer
cc que j'avais vu et vécu là. Je dois
d'ailleurs ma libération au fait que
mon avocat est devenu ministre et à
l'heure actuelle, il est toujours minis-
tre...
Sans réelle préparation à ln vie, j'ai
foncé. J'avais 23 ans. Le bel Age
pour encore croire en tout. Marié et
vite séparé (le jour du mariage!).
Études d'assistant social... que j'a-

des dancings, toutes les nuits. À 19
ans, mon entrée au service militaire
tarde. ~ l'époque, la majoàtèS est à
2'1 ans. La poisse.Pour échapper aux
homes, je veux devenir pour 3 ans
volontaire c_he;i les para-commandos.
Je devîendrai... objecteur de cons
cience avec un service civil d'édu
eatcur dans une institution pour débi
les mentaux. Ma place n'est pas là.
Je voulais travailler auprèsdes jeunes
délinquants. Le Parquet de Liège me
mettrades bâtons dans les roues.

À 19 ans.j'avais aéjà. trop vécu. Une
nuit, j'ai explosé après avoir absorb6
des médicaments et de 1 'alcool Une
affaire qui aurait pu i!tre fon grave.
L'asile ou la prison à vie. Heureuse
ment, j'étais dans un état second tel
qu'il n'y a eu aucune conséquence
grave pour mes victimes. Ellesm'ont
d'ailleurs écrit en prison pour me
pardonner. J'en souffre encore de cc
mal que j'ai fait.
La justice a voulu en faire plus. Elle
m'inculpe pour double tentative de

(tout un programme) cl j'en oublie
une quinzaine. Tout cela de 14 à 19
nns. Cinq années de parcours fous
sous la tutelle dujuge de la jeunesse.
Personne ne se rcmetlnl jnmais en
question. Je suis le fautif. Je témoi
gne à la gendarmerie cl au Procureur
du Roi des sévices graves .su,!>is dnns
certains homes (coups, pédophilie
des éducateurs...). Çan'intéresse per
sonne.
En revanche, à !'lige de seize ans, on
me mettra 1 jours en prison parce
que j'ai eu des relations scxuclles, la
nuit, dans un home, avec ma petite
amie consentante et même plus, en
fugue. L'horrible crime. Je retourne
rai en prison t l'âge de l7 ans, pour
avoir fugué du bagne de Brosschaal
0n s'étonnc que je n'aie plus aucun
respect pour la justice.

Prison, école
des petits truands

Je fréquente, à Liège, des prostituées,

La prison
Prison. A lui seul, le mot peut faire
frémir... l'homme de la rue ne voie
d'elle que des hauts murs et les cli
chés de télévision. Il pense qu'elle
est nécessaire. Que ferait-on sinon
des v.oy.ous et des assassins?
Prison, lieu où 1'on détient des hom
mes, des femmes, parfois des enfants,
condamnés ou en instance de l'être.
Le monde des prisons est fondamen
talement paradoxal. Il a cette préten
lion de parvenir à la réinsertion so
ciale des personnes dont il a la char
ge, tout en les soumetlant à une déso
cialisntion: l'enfermement cellulai
re.
Privé de tous ses droilS, l'homme
détenu devient ùn objet qu'on place
et qu'on déplace au g,:é d'une admi
nistration pénilentinfrc. centrale. La
prison est et reste malgré certaines
tentatives d'humanisation, une insti
tution lourdement totalitaire. L'hom
me nonnal ne peut que se révolter
contre elle. Si pas pendant sa déten
tion, après celle-ci.
Je suis en révolte et ce simple fait va
peut-être, d'ici peu, me reconduire en
prison.

Un tracé d'histoire
J'ai43 ans.Depuis 30 ansje souffre
d'être en décalage de tout.
Écorché vif, dit-on.
Mes errances d'une prison à l'autre.
d'une ville à l'autre nc me donnent
pas le temps d'avoir des amis. Je suis
un loup solitaire.
Mes parents se séparent lorsque j'é
tais encore enfant. Ils divorcentavec
rumultc et fracas, avec déchirement.
Ils n'assumenl que rarement leur
r8le. Nous, los enfants, sommes trau
matisés par ces histoires d'adultes.
L'école de la vie commence très tôt.
Bousculé, parfois maltraité dès ma
petiteenfante, j'ai basculé à l'adoles
cence.
Pas vraiment délinquant, plutôt des
troubles graves de la personnalité. Je
ne m'en remetüâi jamais. Pas même
maintenant, la prisonm'achèvera.
De fugue en fugue, j'ai rcjct.t mon
milieu familial, trop co11vcntionneJ.
Remariée, ma mère vitune vie de
couplebanale, travaillant toute savie
pour se payer la petite maison, le
petitjardin, s'entourer de chiensetde
chats, Quelques lconom1ès et oêau
coup de peurs. Celle des étrangers en
particulier. De communistes, ils de
viennent lepénistes. Classique...
Depuis toujours, l'affectionne passe
pas. Mon frère et moi, on est là. Lui,
ex-alcoolique, moi, ex- et futur tau
lard. Deux beaux enfants... peu im
porte. C'est parait-il notre karma,
principe hindouiste selon lequel la
vie humaine est déterminée par les
actes accomplis dans les vies anté
rieures. Ainsi tout est en ordre, même
le désordre. Famille de non-dits.
Je suis r6vollé, forte tête. Mes pa
rents démissionnent pour me confier,
au bon juge de la jeunesse et ses
assistantes sociales. Le début d'un
itinéraire sans fin. Les homme.s bien
connus de Mol, Brasschaat, Wau
thier-Braine, la Maison Heureuse

crire est une fièvre, une
façon d'exorciser le
chaos d'une vie diffici
le. C'est aussi un espoir,
cclui de construire un

outre monde, de ne pas accepte" ln
réalité telle qu'elle est. de rester
humain el maître de son destin.
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Vous avez dit banal?
Jetté, un commune paisible, un samedi soir comme
tous les autres... Un quartier calme, sans histoires.

• Les "gêneurs"; on a erré toue la
soirée de boîLo en boîte et p:trtout on
s'est fait "jeter" à cause de noire
bronzage.Mais, vousen faites pas,on
a l'habitude. C'est nous les exclus.
Appelez donc les flicssi vous pouvez
rien faire d'nutre...!
Alors, où est la scilullon pour changer
le scénario? Et il faudrapourtant bien
le changer, oar nous sommes tous, de
pnrt et 'd'autre decette fameuse poutre,
vouésà cohabiter.A rnoîrrs de rêjqüe,,
à notre façon,des scénarios qu'onse
remémore 50 ans après pour tenter
d'oublier qu'en ex-Yougoslavi.e ou
ailleurs ils se reproduisent déjà sous
nosyeux, au travers du filtreaseptisant
de notre petit écran.
Face àce constat, un seul remède: le
dialogue.Mais le qîalogue se pratique
à plusieurs c1 suppose que l'on sorte
de ses habitudes dans lesquelles nous
ont confortés les médias et ceux qui
prennçn1 les teponsnbilités à notre
place. Cela suppose une remise en
question, pour les uns de leur état de
citoyens satisfaits et pour'lcs autres
de cclul d'éternels exclus. •
Un slogan actueLJemonten vogue dans
ccnains milieux libertaires œsume
bien cette situation: ce n'estpas tant
le bruit des bottes qu'il nous faut
craindre aujourd'hui, que le silence
des pantoufles. *W. Vanhanune

"ancien" et parent d"anciens"

COURRIER / CINÉMA

La cérémonie
D'aucuns, critiques subi.ils, considérant le dernier film de Claude Cha
brol, ont parlé de "lunes des classes'', voire de "guerre de classes". Bien
au contraire, me semble-t-il, ce qu'il signale, c'est la totale absence de
conflit politiquement exprimé, ce qui emplit l'tcrnn c'est l'anomie
culturelle, l'anesthésie socialedes deux et féminines principales protago
nistes.
Dansdes situations objectivement dom.inées, à défaut de perspectives
collectives et poliriqucs, la "bônniabe''1Sandr:ine Bonnaire)'et lt1 postière
(Ysabelle Huper) s'expriment par la hrunc, le ressentiment et l'envîc.
Pourtant, officiant chez des bourgeois sympathiques ethumains, engagée
à 6.000 ff, nourrie, logée, cours de conduite et frais d'optique ot:rcns en
sus... ce statut d'employée demaison, par les tempsqui perdurent, semble
un véritable Eldorado pour: un regard de Rmiste.
La postière, n'est pas davantage en situation de misère économique. Le
mal-être, le malaise perceptible des deux complices procède davantage
d'une "mis~ de position". de ccttc espèce d'oppression diffuse que
nomme Pierre Bourdieu dans La misère du mond1 (Éditions du Seuil,
Po.ris, 1994). Les deux amies ont de quoi vivce, mais ln vrnic vie telle
qu'imaginée, le standing envié, les consommnHons culturelles symboli
ques des bourgeois, toue cela reste hors de portée. Comme remède à ce
malaise de sociabilité, la sous-culture télévisuelle fonctjonnc comme
anesth6siant et refuge devant les difficultés dumode réel.
Scènes stupéfiantes où la bonne sejeue dans leposte, s •accroche aux ima
ges couleur! Le tubecathodique fonctionne ainsi comme (insuffisance) ca
tharsis. La postière est elle, femme de lentes et s'adonne parfois à
l'écriture poétique. Pratiquant la rime, elle demeure sensib1e à la frime,
au fric, à la fripe quî fait chic; envieuse extasit!e, en son absence, elle
c;q,lore les armoires de ln bourgeoise (Jacqueline Bisset). À défautde
strass, elle trie les oripeaux du Secours Carho, car cette envîcuse est
bénévole et généreuse à ses heures... comme les autochtones de la
paroissc qui, avec le superflu et l'us-o.gé de leur grenier entendent faire
bonne action et habiller les. pau-vres. De leurs assistés, tôt ou tard, bien
s'Or, ils ne récolteront que la haine.
La.charité chrétienne, la sollicitude bourgèoisc, sans lajustioesocfale ne
(ontqu 'âggravcr unchumiliation nourrissant ses désirsde,revanohe (donL
le film montre un exemple poro,cystiq_ue). Pout que fonocionoe là
géifêrosîLt êies ''belles '!mes", il fautque chacun joue son rôle. reste àsa
place(dans lacuisine etpas dans labibJioth~ue pour la bonne), à chacunson rang et les privilèges culturels seront bien distribués. Ainsi, l'em
ployéeest plutôt atone et d'une inquiétante dispqnibilité. Pourtant cette
Bécassine ne pardonnera pas à celle qui a découvert son handicap-secret,
d'autant que celle-ci (la fille de ses patrons) veut se montrerserviable,
complice, compatissante. Perversion des rôles sociaux, insupportable
ambivalence... les g_estiànnaircs de la "fracture sociale" ne sontpas loin.
Non réductible à de trop faibles pouvoirs d'acnat, la "fracture sociale" la
plus graveest entretenue par cette stratégiequimaintient le "bonpeuple"
dans une sous-condition de léléphagès cultuccllcmeni an·atphnbètcs. Les
faux amis du populo, d'autres, gauchistes parleront concernant Mozart
(délectation familiale des bourgeois deChabrol),de "culture de classe"!
Foutaises! Il s'agit de culture universelledont les privilégiés se réservent
l'usage. Ainsi, sur l'air deDonGiovanni, la scènesauvagedu film est une
scène logique: la violence prend la placedu verbe qui manque, faute de
sublimation culturelleetdedébouché politique, s'attisent les pulsions du
ressentiment. Le jour où les "bônnic.hcs'' éooutcJ:QnLMôzrut, quand les
concierges liront Kant dansle texte, ilfaudrareconsidéreret la répartition
des tâches m~nagères et la divisîon du travail et lepartage des r.ichcsscs
économiques commecondition nouvellesd'accès aux biens culturels.
En attendant... le film, Ohabrol oblige, est déjà méchamment intelligent.

t Alain Véronèse

Les enseignants et parents énervés
se défendent d'être racistes: il fout
bien preservcr la tranquillitéde tcUcs
o.ctivités en ville el c:ertainemenl la
sécuritédesélèves. C'est vroi, d'autre
pnrt. que ce sont souvent les mêmes
qui sont à l'origine de tels débor
demenr.s. Mais que faire d'autre que
ce que nous avons fait?

• La plupart des passants et des
témoins, n'en parlons-pas: que voulci.
vous faire? D'ailleurs, on a déjà vu
tout ça à la télé... Est-ce que je
m'occupe de ma télé? Non, je la rc
g_arde!
• Lapolice débordée rétorque: on les
forme pouct.nnlà cl: lype-d'inlcrvcn
tion. De plus on n'apprécie pas spé
cialcment cc genre de "bavures" qui
ternissent l'image de la police-dont
l'attitude devrait avant tout être
rassurante. Mais cc sonl des aires
humains comme tout le- monde.
<::ertaîns n 'odop1cn1 probablement pns
le comportement souhaité dans de
telles situations. Que faire? Vous
pouvez toujours porter ploinl<L-

00 ans une rue u_anquillc,
une école primaire:,. ano
dine-comme il enexis
lebien d'autres etdonùc

nom commence par celui de quelque
saint -clôturesa f!te annuelle pnr une
soirée... dansante, comme il se doit.
Jusque-là. rien de plus banal. Mais
ouention, il s'ngil d'uoo soirée réser
véc aux "anciens" de l'6colc et aux
"nmis des anciens". Car il ne faudrait
surtout pas exag_ércr! L'année précé
dente déjà, sur fond de "metal music"
ou nuire, quelquesjeunes, pas tout-à
fait comme les nôtres, avaienl fini,
malgré les Qrécauûons prises à l'en
trée, par troubler le bon déroulement
de la fc:le. Cc:uc: année, on redoublom
de prudence: post6s à l'entrée, quel
ques enscignanlS opèrent le tri: «Toi,
ru es un "ancien", tu peux entrer... ,-.
trToi, tu accompagnes un "ancien",
c'estbon». .rToi, on tcconnaitpas. On
re-grettc, mais c'est une soirée privie.
C'est normal».
Jusque-là, toujours riende plus bonal.
Seulement, les jeunes d'aujourd1hui,
«c'estpas tous des anges» et il faut
bien leur faire comprendre ce qu'on
veuL On a donc faitoppcl à une socié-
té de gardiennage privée... On ne sait
jamais! Quntrc gardes de ln société
machin-truc,en combat-shoeset flan
qués d'un chien, sont donc présents,
histoire de dissuader les éventuelles
fortes têtes. À ce stade-là, toujours
rien d'extraordinaire: on a persundé les
inconnus de passer leur chemin et on
a opéré un lri... On o. bien, par
mégarde, laissé entrer quelques têtes
blondes qui n'étaient que Jcs "amisdes
amisd'un ancien ami d'ancien", mols
que vou-lez-vous, ils se ressemblent
IOUS, Cl l'erreur CSI humaine.
Jusque-là donc, tout est toujours
normal. Que voudriez-vous qu'il anivc
cncoi:c...? Évidemment. li l'intérieur,
quelques "amisd'anciens",qui él.o.icnl
en réalité de ''faux ou demauvais amis
d'anciens", ou qui se demandaiem
simplement quelle suite logique
réserverà cebeau programme. sèmenl
le trouble. "encouragés" par quelque
porenl énervé. 0n frôle la bagarre..
évitée par l'évacuationgénérale sui vie
d'un attroupement menaçant dans la
rue - qui était pourtant une rue tron
quille. On insiste pour rcnucr à
nouveau, on veut continuer la "fée".
El c'est l'arivée - normale el auen
due - de la police: trois véhicules,
gyrophares allumés, déboulent sur les
lieux. Vrombissem.cnlS de moteurs,
cris.semenisde pneus, six portièresqui
claquent à l'unisson. Rien de plus ba
nal 0nsecroîrai1 loutau plus dansun
feuillc1ond'une série qu'on nous sert
LOUS les jours dès le petit-déjeuner.
Paniquegénérale: la plupart des jeunes
déguerpissentcommedes lapins, tan
dis que la foule des curieux s'.unon
celle.. Quelques jeunessont attrapésau
hasard. Un policier en agrippe un et
leplaqueavec 'liolencecontre..un mur.
Un autrejeune est saisi à la gorge et
prenêl un coup dematraque sur lecrâ
ne.Des passants qui \'..eulenl s' iotmpo=
sersontbrutalement repoussés,mena
cés et injuriés.
Une heure plus: taro. tout est rc_nlré
dans l'ordre, comme s.i rien n'était
advenu sinonquelquechosede tout-à
fait bana1... Portes fermées, intrus
rèpoussés par lesiorces dé l'ordre, la
soiréepeut continuer. 'Mais attention,
c'est décidé dès à présent! Ce n'était
qu'unerépétitiongénérale, ilsrevien
dront l'annéeprochainepour rejouer
la scène...Et si cout vâ bien, tous les
acteurs auront pris de ln bouteille.

Suite...
À l 'îssue de cettesoirée, les cafés du
conunfa-ce augmentent leurs chiffres
d'affaire: ahàc.un·s'ingénie-à-analyser
la poutre qu'il a dénich6e dans l'œîl
de son voisin.
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bic. On chouette petit appart à Boit
sfort. En 5 semaines. c'c.s1 la catns~
1ropbe. Mésentenle>complète.. On se
sépare. Pénible. trop pénible, je souf
fre.. me révolte. Ces ennuis sont à
nouveau là. Les femmes m'aiment et
me quîuenl pour cc gue je suis.
Souvent, je pleure. Tout seul. C'est
qu'll me rosie une petite flamme. En
perdnnt Nalhalie, cette flamme s'é.
teint.
En prison, J'ai fait une autre rencon
tre. 01'1 curé. Il me sou1icnt. C'est son
boulot de curé, me disent des copains
annrchls1cs. Snns doute. La relation
n'est pas to_ujours claire avec lui. .Les
prêtres vivent mnl leur Sglîse. Diffi
cile de dire n-on à. lii seule personne
qui m'aide depuis deux ans. Mais
gue sig;nifie ,c_cttc aide? Grave qucs
ùon.
Une autre.rude d'un importan1.syndi
caliste liégeois me déçoit. C'est ja
mais simple ln vie.
Le plus grave est ailleurs. Au tour
nant, les màg:fstràtS de ln Cour d'Ap
pel. nvc.c: la bénédicùon des av0e415
m'onLcont.ra.11 à un suivi psychiatri
que èl psychologigue de 5 an.s. Une
folie.
Je Je r:d\ase catég_oriqucmcnL
À Liège, l'assistant social a agi pour
cc problème avec souplesse et intel
ligencc. Depuis 11 scmoincs que je
suis à Bruxelles. c'est la merde avec
la nouvelle assistante sociale. Je vais.
parru"t.-JI, devoir aller m'expliquer
prochainement devant laCommission
de Probation. Une belle partie de non
plaisir en perspective. Serai-je enten
du, écoulé ou menacé d'un retour en
prison pour-sans dou1e deux bonnes
(si J'ose dire) ann6es!
Je m'opprSte très sérieusemena à ce
retouren prison. C'est ma vocation,
à vic.
li est évidcnl que je suis à nouveau
nulJe pnrt.

G1cmel recommencement. Une mi
nuscule chambre garnie à Ixelles.
Surendeut. Des trop faibles alloca
lions de chômage dont tout le monde
se fiche, sauf moi. Cette rupture
affective... c'esl la galère. Aucun ami
à Bruxelles.
Cerains pensent queje cherche tou
jours ~'lllc faire plaindle. C'est mal
comprendlemes écrits.
Ma vie est une non-vie mais pas
tellement diffêrente des demices 587-
.907 chômeurs officiellement recen
sés (1), sans parler dlaulllnL de cen
t.aines de milliers·d'-auan:.s exclus. Je
suis le premier à rigoler - quand je
ne déprime pas - de ma vie de pro
vocateur. Chaque année quelqu'un
me prédit que je vais m'assagir et,
chaque année, je m'aggrave.
Psychopathe invétéré? Mme à Liè
ge, les amis, anarchistes me trâÏtcnl
de. malade mental. La va.Ise des éti
qucttes< faciles et gra1uites. Il faut
fnire avec.
«Dans tout homme,qui n'est pas une
crapule subsistetoujours lanostalgie
d'une révolution triomphante».
La révolte, c'est refuser d'être défini,
une fols ,pour toutes. Oui, je suis un
è.lt· et saru doute futur taulard et
cliôrncur depuis 15 ans.
Et après?Après, je ne suis plus rien.
Et c'est bien ce qui m'emmerde.
Je veux redevenirmoi. Lutter contre
la situation qui m'emprisonne. D'a
bord la comprendre. Et jec ne peux
pas luuer seul.

CoAtacte-moi...
SI comme moi, tu connais la prison,
contacte-moi. 0n en discutera.D fout
rclanc_cr des actions. Combattre l'in
jusâce des prisons. !!)'objets, redeve
nons sujets. Osons la parole el l'ac
tion. Reprenons notre vie. Rcndr_e. sa
personne humaine.

kMarc Sonttôp
457 ch. de Boondael, 1050 Bxl

('l) Au 6 octobre 1995: 514.388 de
m.oins de 50 ans et 73.519de p1us de
50 111\5,••

FIIM&DÉBAT

Hôtel
particulier
Dansle cadred'une soiréêfdé
bat sur Le système pénitentiaire
en question, le €ercfe du Libre
Examen dê )VJ;B organise, Je
jeudi 16 novembre · à 20h00
(local AZ1.101), uneprojection
du Îilm de Thierry Michel,
Hotel particulier.
Pour rappel, ce film met en
scèrîe la vie quotidienne à la
prison de Huy en se mettant
dans1a peaude deuxâétenus
et en mêlant les scènes de
reportage "classiques"avecdes
scènes plus intimistes ...
kLibrex, 22 av PaulHéger
1050 Bruxelles, 650.21.70

Je n'aime pas lafemme riche. Je la
quiucwur une autre. Celle-là, hélas,
estalcoolique. Je boisbeaucoup avec
elle. Je l'nlme. J,'hnbile une ,pet:ite
maison insalubre au fond d'une lm
passeà Liège.Le fameux Pland'Ac
compagnement des Chômeurs me
Lombe dessus. Je. refuse ln collabc)m
tionde c:nüns l'cxolusion du chôma
ge.
Je retourrw en prison. J'incendie le
I6 octobre 1993 la maison que je
loue. Mon compte est bon. Trois
[nccnd1Qs en JO ans!

Révolte s·pciafe
force d'expérience, je revendique,

dès le départ, de-van1 le Juge d'ins
truction, mon incendie comme un
acte de révolte sociale. Surpâse, Je
jugeme comprend. l'inverse, deux
avocats - dont un ami, mifüant des
Droits de l'homme - n 't\cceptent pas
de fnirc de rnon incendie un note
politique. Ils négligentgravement ma
défense. Je suis coincé. Seul à la
prison de LnnLin. En prison, j'écris
pas mal .d'articles dans Alternative
Libertaire. Je m'attire des ennuis
avcc certains gardiensdu lobby fasci
sant et sécuritaire. On les connait. Ils
nese cachentd'ailleurs pas. Tous des
frustrés en uniformes. Rien dans ln
tête. Tout dans les poings. On sabote
ra ma correspondance.
J'échappe. de justesse. à un nouvel
internement psychiatrique. Convo
qués au Tribunal correctionnel, deux
éminents psychiatres, dont un me
connaitdepuis vingt ans, confirment,
malgr6 les pressions du Présidenl,
que je ne suis pas fou. Ouf. Ils ne
peuvent, cependont pas nier que j'ai
des difficultés et ils préconisent un
vngue suivi psychologique... pour
aul.8nl que je l'accepte. Cc qui n'est
pns ma volonté.
Abandonnépar mes avocalS, je hurle
mon ras-le-bol aux mogîstratS. Ils
n'apprécientpas. On me condamne à
quatre ans de prison ferme. Pris de
panique, un des deuxavocats dispa
nu"t Tftchement. L'autre me pousse à
aller en appel. La Cour d'Appel, à
juste raison, estimera quc «la peine
prrmonclt! par le premier juge est
llgale mais dépasse les nlcessités
d'une juste répression». On réduit
ma peine avcc un sursis probatoire et
Je suis immédiatement remis en li
ber:té le 29 juin 1994.

lliberté
pour quoi faire?

Je suis à nouveau à la rue, sans ar
gent, sans logement. démuni de tout,
m8me de papiers d'identité. La folie
de la Jusùce qui enferme et libère
n' impone commcnti
Qn de m;es articles dans A.L. me fera
connaître Nathalie, 23 ans, jeune,
jolie. intelligente, étudinnt.e en Droit.
Je rêve. Libéré, on s'aime. Enfin,
presque... Après uneannée où l'on se
voit régulièrement cn amants, on
déc.ide en juillet 95 de vivre ensem



PROLÉTAIRES, DESCENDEZ DANS VOS PROPRES PROFONDEURS ET RESTEZ-Y...

Pas d'orchidées our alva
du monde. Si Trots Id étaitcapable de
comprendre la domination, rêvant de
prise du pou-voir, une telleperspective
ne J'inté~ress1iit pas. Il me semble
pourtant qu'ily a là la possibilitéd'un
champ pra-tique extraordinaire. Pour
luner c_onlfe le.capltaUsmc les prolé
taires dolvent s'affinner on tant que
personnes.
C'est Armand Robin, à ma connais
sancc, qui a le plus clairementrepéré
notre dalemmc. Dansune lettre à Jean
Guéhenno du 18 juillet 1935 il écrie
« J'ai toutes les raisons du monde de
souhaiter qu'un ouvrier; son travail
fini, qu'un fils de paysan, pendant les
"pauses", ouvre un Montaigne grais
seux et boueuxetque le texteentre en
eux commedu sdleil dansla première
semaine d'avril. Mais ce sont là des
exceptions si infimes en nombre que
l'on peut à peu pris les négliger et
vraimentje nepuis bâtir ma vie inté
rieure autour d'unehistoireexception
nelle quifutpourtant lamienne » (6).
Ainsi Armand Robin admettait, lui
aussi, l'état de sous-développement
culturel dc.s travailleurs. Cependant,
au lie.u dese soumettre~ la pesanteur
du devenir hîstor-ique, il accepta dé
s'assumer en tant qu'individu parti
culier. Armand Robin est l'un des
seuls à avoirenvisagé la possibilité de
rompre avec le carcan de la classe
ouvrière, aussi bien que de la bour
geoisie, pour leur préférer sa vie
intérieure.

Tu seras tout seul
dans ton cercueil

Au delà de cc que Malva a éeriL, cc
qui m'intéresse chez lui, se sont les
aspects contradictoires de sa démar
che.D'un côté il voulait être solidaire
de ses frères ouvriers et de l'autre il
s'éloignait d'eux. Il voulait faire un,c
carrière littéraire d'écrivain prolétaire
alors qu'il savllit que les prolétaires ne
lisent pas. Il est passé par tout l'éven
tail de la gauche et de l'exu:êmc-gau
chepourfinirnaivement dans la colla
boration,etc.Ce qui m'intéresse, dans
la démarche contradictoire de Malva,
c'est le point où elle l'a mené.
Dans son livre La littérature proléta
rienne, Paul Aron fait remarquer:
« Malva échange des lettres avec
quelques écrivains lesplusrenommis
de la Belgique contemporaine: Hel
lens, Plisnier, Ferand Dµmonr. Il
possède des interlocuteur en France
ou en Suisse. Et à tous il répète t'ir
rémédiable solitude à laquelle il se
sent condamné » (7). Ce qui m'inté
resse, chez Malva comme chez tous
les ouvriers qui ont tenté d'écrire, c'est
cette solitude.
Cettesolitude, même si elle est néga
tive, n'en marque pas moins une
rupture avec lecnœan de notremfüeu
social, elleest l'étape nécessaire pour
que nous puissions formuler notre
désir d'une cit.istence andividuellë.
C'est à partir de cette solitude- que
nous pouvons prendre conscience de
notre étal dé colonisés et que nous
pouvons fonnulcr notre désirde liber
tés individuelles. C'est par l'émer
gence de la conscience- individuelle
que se révèle la nature véritable de la
domination capitaliste et que
commence sa dissolution.
Si les prolétaires doivent abolir les
classeset s'abolir eux-mêmes en tant
que classe, cela implique que chaque
prolétaire en particulier, au traversde
ce qu'ilest, de ce qu'il fait, de ce qu'il
pense, s'abolisse lui-mêmeen tantque
membre du prolétariat. Le comrnu
nisme ce n'est pas les soviets plus
l'électricité c'est la possibilité, pour
les prolétaires, d'accéder aux libènêS
individuelles des bourg_cois.

économiques ou politiques, jamais
sous l'ongle du conditionnement.
Dans LA saimefamitle il écrivait: « Il
ne s'agitpasde savoir quel bur tel ou
tel prolétaire, ou mime le prolitariat
tout emicr se représente momentané
mttnt. Il s'agiJ de savoir cc que le
prolétariat est et ce qu'il sera obligé
defaireconformémentà cetêtre » (4).

Ainsi peu importe ce que nous pou
vonspenser, faire ou dire individuelle
ment, peu importe memc que nous vi
vions... hors du devenir de 'la classe
coute entière nous n'existons pas. Marx
n'a fait que tronsférer sur la classe
ouvrière les fictions identitaires qui
sont celles de la nation bourgeoise.
Cela pour le profit de la bourgeoisie
bureaucratique. En niant notre possible
individualité Marx a écrit la chose la
plus monstrueuse qu'un socialiste
puisse écrire: il a condamné toutes nos
tentatives particulières pourcompren
dre notre sort etjeté sur notre éman
cipation une malédiction dont nous ne
sommes pas encore libérés.

Cet homme
est dangereux

Le deuxième pôle de mobilité cultu
relledont nous disposons estcelui des
indésirables, le pôle de ceux qui ten
tent d'échapper à la malédiction de
Marx en essayant de saisir leur in
dividualité et lè présent.
Trotskiécrivait: « Sans unegrandiose
montée culturelleduprolétariat, ilest
impossible deparlerd'une culture et
d'une littérature prolétariennes, car
enfin de compte, la. culture est criée
par les masses et non par les indi
vidas. Si le capitalisme ouvrait au
prolétariat detelles possibilités, ilne
serait plus le capitalisme et il 11 'y
aurait plus aucune raison de le ren
verser » (S). En écrivant cela Trotski
admettait l'état de sous-développement
culturel du prolétariat et cernait un
aspectimportant de la domination.Le
capitalismenenous dominepas parce
queses forces productives nesont pas
assez développées, mais parce qu • il
exerce sur nous un conditionnement
qui nous ferme l'accès à la connais
sancc, rendant impossible notre
aulooomie intellccluelle et. notre
possibilité d'intervenirsur la marohc

individuellement est un droit collectif.
Un droit intellectuel qui s'exerce
collectivement n'est pas un droit réel,
c'est un droit idéologique. On n'ima
gine pas que l'on puisse dire aux
écrivains, aux journalistes ou aux
universit.aires que désormois ils ne
pourront plus s'exprimer individuel
lement, mais uniquement par le tru
chement leurs organisations représen
tatives. C'est pounant la situation des
ouvriers salariés. Notre droit à la
libenéd'expression n'est pas un droit
individuel, c'est un droit idéologique
que l'on peut qualifierde collectiviste.
On ne peut pas comprendre le dilem
me culture1 qui se poseaux t:ravailleurs
si on ne tient pas compte des structures
collectivistes dans lesquelles se dé
roule notre vie: exploitation du travail
salarié, aliénation politique d'une re
présentation permanente et universelle.
Sans oublier que la classe ouvrière,
comme tout.es les classes, reproduit
elle-mêmeses conditions d'existence,
ses valeurs, ses préjugés, reproduisant
ainsi les conditions deson exploitation
et de son aliénation. À cela il fout
ajouter les troubles qui accompagnent
touce vieparquée dans des HLM etdes
ateliers: comportements caractériels,
dysfonctionnements de la communica
tion, perte de la saisiedialectique... et
qui ne rendent pBS facile une activité
culturelle.
Lamobifüé culturelle autoriséeparcet
univers est assez limitée, Elle se
déplace entre le pôle marxiste et le
pôle des indésirables.

Jusqu'à la gauche
Marx concevait qu'un prolétaire puisse
avoir une personnalitéparticulière. Il
concevait même que la volonté
d'échapper au carcan de la classe
ouvrière pour s'affirmer en tant que
personne (3) puisse être le moteur de
l'émancipation. Pourtant, n'apercevant
pas autour de lui les prolétaires
capables d'une telle volonté, Marxen
déduisit que l'émancipation des
travailleurs dépendrut du progrès des
forces productives. En faisant cela
Marx condamnait toute tentative pour
comprendre les rouages de la domi
nation et nous enfermait dans un destin
lié à celui des machines. Marx a
abordé la domination sociale en termes

Digressions à propos d'une émission de la RTBF.
à toute tentative d'expression indi
viduelle, de la part d'un ouvrier. qui
ne se coulerait pas dans le moule du
parti. Que fait le mineur? Il pioche cl
il paye ses coll sations syndicales. Que
fait Malva? II écrit! Voilà qui cc qui
n'est pas clair, voilà ce qui estsuspect!
Paul Aron. en expliquant que la litté
rature prolétarienne, tout en donnant
l'impression d'une certaine indépen
dance, avait été sous l'influence per
manente de I'lnteniationa/e Commu•
niste,m'a semblé être l'intervenant le
plus lucide.
Je ne comprends pa.s l'intérêt actuel
des universitaires pour la littérature
prolétarienne. Poursuivent-ils un but
idéologique secret ou s'agit-il Lout
simplement de gérer un petit fond de
commerce universitaire?

Cent mètres
de silence

J'ai pu constater, dans mon métier
d'ajusteur, que les travailleurs n'écri
vent pratiquement jamais de livres, de
poèmes, de pièces de théâtre, ne font
Jamais de films ni d'émissions de télé
vision ... De fait nous nous trouvons,
face à ln culture, dans un état
d'exclusion ou de colonisation.
Cet état d'exclusion a été constaté par
d ·autres quemoi. ParVictorSerge par
exemple: « La Francecomptebien une
douzaine de millionsde prolétaires et
n'a pas de littérature prolétarienne.
LA trèsgrande majoriti desprolétai
res du monde vivent en dehors de la
littérature, comme endehorsde toute
culture supérieure » (1 ), ou encore par
HenriLefebvre: « Leprolétariat, con
sidéré collectivement, en tantque clas
se opprimée, est "privi"de conscien
ce, de culture, aurontque de richesse,
de puissance et de bonheur » (2).
Dans cette société le droit à ln liberté
d'expression des écrivains, des jour
nalistes, des universitaires... esc un
droit individu-el. Ce droit se mani fes1e
par la publication d'œuvres littéraires,
d'articles, de communications... signés
du nom de leur auteur. Pour le salarié
cc droit semanifeste par le truchement
de syndicats, de partis ou demanifes
tations de rue, oil il demeure toujours
l'homme d'une masse anonyme.
Un droit dont on ne peut pas jouir

Dans le texte
Ledésirde fuir le travail fut une obsession pourcertains travailleurs. Malva
résumait bien ce dilemme lorsqu'il écrivait: « Je souhaiteardemment lejour
oùje quittefai,le cn.arbonnage et, pourtant,je le crains;je voudrais rctarder
sa venue. J'ai peur de r:egrerru rrwndivorce avec la mine,j'aipeur que ce
divorce soit un arrachement ». PourtantMalva s'arracha.
C'est fini, je n'iraiplus à lai mine. Un-matin-j'étais alors de l'équipe
denuit-j'avais travaillédans lespoussières et j'étais rentré fiévreux,
Je cœur maJade. En vain j'avais essayé de dormir; finalement je me
levai et dis toutàcoup àma femme:-C'est fini, jen'iraiplus à lamine.
Son visage déjà pâle pâUt Uf'I peu plus: - Et alors, queferas-tu ? me
demanda-t-elle.
- Je n'en sais n'en, mais je n'irai plus à la mine. Je 11'ai pas envie de me
suicider comme ça, bêtement. Puis jesuis incapable de travailler encore: je
n'en peux plus, c'est fini.
Ma femme n'aurait: pas demandé mieux que de me voir hors de la
mine, s'il n'y avait pas eu la question du salaire. (Quoiqu'elle lût
économe denature, à vivre avecmoi, elles'est un peu façonnée à"ma
mentalité. Après l'ébranlement du premier coup, elle se résigna vite
et il fut décidé que je n'irais plus à la mine.
Un demes bons amis vintme voir ce dimanche-là. Quand il fut arrivé
à la maison, je lui dis: - Je ne vais plus travailler à la mine.
- Ah! etalors que vas-lufaire?
- Je n'en sais rien, mais je ne vaisplus à la mine et advienne que pourrai
- Dans lefond, tu as trouvéla bonuesolrttion,me répondit-il, leplussr
moyen de sortir de la mine c'estdeneplus y entrer.

k Constant Malva, Ma vie de Mineur. Reproduit dans
Constant Malva, la nuit dans les yeux, Éd. Labor-Nathan, 1983

e dimanone Ier octobre
1995 ln RTBF diffusait
un document de Mil-

. rianne Sluzny et Guy
Lejeune sur l'éc:civain mineur Cons
tantMalva. Cc document rassemblait
des bandes d'actualités et des photos
d'époque. ainsi que les interventions
de 'différentes personnalités. Parmi
celles-ci un frère de Malva, des spé
oinlistes dcla lillémture prolétarienne:
Jacques Cordier, Daniel Blampain,
Paul Aron etJean Toussaint, ainsi que
Richard Kalisch, de la Fondation
Jacques Gueux. Cette émission m'a
suffisamment donné lecafardpour que
j'éprouve le besoin d'en dire quelques
mots.

De quoi se marrer
Un des commentateurs a constaté que
Malva avait été capable de décrire sa
condition, mais pas de l'analyser. Mais
St Malva avait été capable de trouver
les mots pour faire une telle analyse,
la question est de savoir si cela aurait
changé les rapports que le monde
entretenait avec lui'! Cela lu.i aurait-il
pennis de trouverun travail moins dur,
de publier plus facilement, d'être
moins seul? II est évident que si un
mineurécrivait comme Sartre, comme
Gluksman ou même comme un simple
professeurd'universiLé. il n'intéresse
rait personne. Peut-être même ferait-il
peur.
Richard Kalisch a fait remarquer que
Malva avait choisi une solution indi
viduelle et immédiate, la littérature,
pour tenter de s'émanciper, alors que
ses compagnons de travail avaient
choisi le devenircollectifdu socialis
me. Pourtant Malva n'a pas essayé de
s'en sortir en devenant contremaitre,
permanent syndical ou ingénieur. Au
travers de sa démarche individuelle ce
sont les contradictions de sa-situation
qu'il a essayé de poser. Constatant
l'aigreur: de Malva pour ses compa
gnons de travail qu'il trouvait vul
gaires etpassifs, sa déception pour les
organisations ouvrières qui profitaient
de cette passivité, la frustration née de
ses échecs littéraires, Richard Knlisch
trouve logique que !'écrivain mineur
ait sombré clans la collabomtion. JI me
semble que Richard Kalisch, sous un
langage feutré, utilise le faux-pas de
Malva pourcritiquer l 'enscmble de sa
démarche. L'on sent bien, au travers
des arguments utilisés.qu'il est hostile
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■ ,Qui nous donnera un coup de
main pour diffuser Alterative
Libertaire lors de ces débats?

Conférences
& débats

e, 
Le Café -Politique_ qui vient de

déménager aa Pantin, 355 chaussée
d'Ixelles, 1050 BruJC.illes vous propose
les vendredis soirs à20,heures...
• 3.11: Café1llbre. Boire, chanter, siffler,
digérer,respirer, bref,mieuxexprimer,son
corps,
• 10.11: Personnes sans abri... léglsla
llons sans effets, lntroduît par Vincent
Decroly (02/216.58.00). De plus en pfus
nombreuxetjeunes, associantàf'è.xWJ(le
patNteté unesérie dehandicaps 'colla
téraux' (toxicomanies, problèmesde san
té...J, res personnes sans abri n.e son,t
probablementquelapartie émergée d'un
profondmal-êtresocial. Au-delàdesémois
de bonne conscience que le phénomène
suscfte désornais rituellement entre no
vembre etlévrier, ilposesurnotresociété
et SOfl fonctionnementdêmacr[!.tfque:Qes
questionsde fond. Encette matière, tout
n'est-ilquestion quede budgets? Faut-li
retirer aux structures locales une part de
l'autonomla qui leur permet aujourd'hui
d'ignorerla loi, voire certains droits fonda
mentauxde,/a personne? Quepenserde
l'exigence selon laquelle les personnes
sans abri (comme bien d'autres ayant
droit)doiventse soumettre à desrègles du
jeu minimales (comme celles d'avoir un
domicile réel ou 'administratif', ou de
souscrireà uncontratd'insertion). Doit-on
voir, derrière cette logique, T'insoutenable
hypocrisie d'un système par excellence
ddsintéjJrateur et générateur, structu
rellement, d'exclusionsmassivesoubien
fa condition rtécessaire du recouvrement
c'i'uhe dlgnifé citoyehneperdue? "
• 17.U: Le sous-commandant Marcos,
introduit par ManuBelin (02/675.61.84).
Ce -soir, un paysar, bolivien imiterapour
nous le 'Che"enpfelnecrised'asthme. 'On
entendra aussi des paysans du Chiapas
àproposdugoût immodéré dusous-com
mandantMarcos pour les cassettes de
Bambi. Deux personnages, deux épo
ques... et ,peut-être aussi deux types de
rappoJts,à l'injustice. Sansen resJerr aux
faits, ce sera Î'occas/011 de remuerquel
ques fantasmes, qui toi'TfT)erit autour: de
mols comme 'révolution', "subversion', ou
enoore 'participation· e,t ·représentation·.
Peut-ëlre aussi de confronter f89Brcls
enflammésetsouriresnarquois, etmême
- qui sait - d'en tirer quelque chose.
Projectron vidéoà20 heures, suivied'un
débat avec laparticipation depersonnes
ayant été a.u Chfapas.

■L'Union des ProgressistesJuifs
de Belgique organfse le 17.11à 20h30
(61 rue de la Vicioire à 1060 Bruxelles
02/537 .82:45),un débat s·ur le'thème Pour
une1UtoplerèaflsteouQu 'estlagauche
devenue? avec lsabelleStmgers, phl
losophe etsociologueel Henri Goldman,
secrélalre à Ecolo.Avec l'effondrementde
l'Empire soviétique etlamontée des na
tionalfsmes de 1ous ordres, ce sont aussi
nosrepères qui ont disparu. Qui pourrait
dêter,:nineraVeccertltude ceque son/ air
Jourd'huitesvaleurs degauche?'Siê(rede
gauche,c'est êtrehumaniste, êtrehuma
nistesuffit-ilpourêtre d.egauct;e?Siêtre
de gauche, c'est,,défenâr,,1/es notfons dê
liberté, défendre ces notions suffit-ilpour
seprévaloirdu label degauche? Etre de
gaucheaujourd'hui, c'est en toutcas être
résolumentutopiste. Maisdequelleutopie
doit-Irs'agir?De celte dontonsaitque l'on
ne verrajamais l'avènementoud'uneuto
pie dontonpeutraisonnablement nourrit
respoir, de ra vorr triompher un jou.r1 De
celfe qui va résolument à f'encontœ de
tous/lescourants ,ou de celle qui répond
auxaspira liànsprofondes desgens'?C'est
àcesquestionsessentiellesque tenteront
de répondre Isabelle >Stengers et Renn
Gold(han dans une confror:ita.tlon âonl
nousespèrons qu'eflenousfoumrta à tout
fe mo{r:tS des pistes pour nos réflexions
futures.
L'interrégionale duFrontAnti
fasciste vous Invite le jeudi 9.11 à
20h00, à venir êcou.terAlbert Jacquard
sur le lh.ème olci venu le temps du
mépris, à l'Auditoire Janson, ULB, 48av.
F. Roosevelt, 1050BruieUes. PAF200Jts,
étudiantsetchômeurs100 frs.

Vivement
mes pantoufles!

(3) « Lacontradiction entre la pt!rsonnn
lité du prolétaire en panicûUer et les
conditions de vie qui lui sont imposées,
c'est àdire le travail, lui apparat à /ui
même, d'autant plus qu'il a déjà été
sacrifié dès sa prime jeunesse et qu'il
n'aura jamais la chance d'arriver, dans
le cadre tk sa classt, ax conditions qui
leferaientpaner dâns une autre classe.
[..] les prolétaires, eux, doivent, s'ils
11tultntslafff.rmtTitn tant quepersonnes,
aho1ir leur propre condition d'ttxisunce
antérieure, laquelle est, en même temps,
ctlle de toute lasociétéjusqu'à nosjours,
jeveuxdire abolirle travail ». KarlMarx,
L'idéologie allemande,Éd.Sociales, 1976.
(4) KarlMarx, La saintefamille, Éditions
Sociales, 1972.

(1) VictorSerge, Littérature & r.ivotu,iori,
Petite collection Maspcro, 1976.
(l) Henri Lefebvre, Critique dt la vie
quotidienne, L'Arche, 1958.

Au bout demonjardin. de l'autre coté
du mur. dans l'autre jardin, il y avait
un arbrequi me protégcâit des regards
indiscrets du voisinage. Cet arbre, qui
contribuait àembellir mon paysage,
protigeait aussi mon intimité et me
garanlissail une certainesolitude. Cet
atbre. son propriétaire l'a faitcouper.
N'on seulemcntfai perdu,unc c'ompa
gnie vivante et belle, mais me voici
mnmtcnant livré au collectivisme de
toutes les fenêtres d'en face.

t Yves Le.Manaah

Une voix nouvelleme dit que rna soli
tude, en consûtuant la base d'une vie
indivîduelle,.est mascutérich~se,mn
possibilité de dissoudre la domination.
Pourtant une voix ancienne ressurgie
el me dit que nous devons être soli
daires, que nous devons nous unir.Je
prends connaissance d'un projetde ln
LiguedesDroits de l'homme pour fai
re respecter les droits sociaux et
économiquesdes chômeurs (9). Je sais
d'avance que j'aurai peu de chancede
faire accepter la nature collectiviste de
notreexistenceclde faire entendre ma
revendication de liberté individuelle
de pensée, pourtant j'aimerais bien
participerà ceprojet. II n'estpas facile
d'admettre que l'on est seul.

trent au moins une ohosc1 dans cette
société il y a un problème d'espace
pour ln parole· individuelle des tra
vailleurs.
Cela poseaumoins une qU:.eJli_on.Est-
il légitime. pour un ouvrier, de reven
diquer le droitàla libertéindividuelle
d'e,cpression'/ Autrement dit, les ou
vrlcrssont•ilsdes être,s_humairis com
me les autres?
Si les ouvriers sont bien 'des. êtres
humains, et nondes mnchincs, quelle
solidruité sont-ils en droit d'attendre
des autres êues humains pour échap
per au collectivisme libéral dans
l 'ontreprise et ou collectivisme socia
liste dons la société civile? Quelle
solidarité peuve.nt-ils espérer,du temps
de.leurvivant, defopart desspécialis
tes de la fü~raturc pr:olétruiennc, pour
échapper aux contraintes sociales,de
leur cles..c;c, au manque d►cspace, au
manque de soJidarité el à la,solitude.'!
Je ne veux pas dire que les universi•
tn.iros.qui s'intéressentà Malva ne sont
pas sincères. Je pense uu contraire
qu'ils ont fait des crt'ortsconsid.érables
pourcntretenic la mémoi.redu mi.ncur
borain. Pourtnnl en l'enfermant dans
son origine sociale c.t dans l'aspect
st.rictê.menL littérairede sa démarche,
ils sont passé_:; à côté du fait social.
D'une cenainemanière ils ont exprimé
des préjugés sooiau,t autanl que
Malva.
Comme quoi la lutte contre ln sépara
tion sociale n'est pas seulement le
problème des prolétaires, mais aelui
de tous les individus de cettesociété.

s'être fixés s.ur le fait littéraire en
espérantque cela leur permettrait de
lie soustraire au travail. Ils n'ont pas
été capables de fonnulcr leur reven
dication. Notre but n'est pas d'nœéder
à l'nmonomic linnnclère pnr ln li11é
mturc. mnis de fa.ire reconnoitre notre
droiL à ln liberté individuelle de,
pensée. nonseulement dnnsrédition,
mais sur notre lieu de tmvnil et dons
la société civile ~lin que ces lieux ne
soient plus des lieux de silence, mais
des licu,c de libre communication, el
de rén.lisnlion intollcotucl. Au defà de
lnfrustration éprouvéepar lndifficullt
de trouver un édlleur et des lecteurs.
lcc-ombnt pou.r les libertés individuel
lcs. n'estpns un combat solitaire, ranis
uncombat sooiol. Même si nous som
mes très peu nombreuxn revendiquer
ces libertés, nous pouvons nu moins
être un· pôle de dissidence.
Si Malva voulait quiller la min_e, s'il
voulait écrire, c'est parce qu'il voulait
exister, il voulait exister selon l'idée
qu'il se fuîsnit de son· humanité, non
pas seulement le droit de ne pllS
mourir de faim. mois le droit de penser
et de s'exprimer librèmenL Il voulllÎt
existerd'unemanièrc qui est interdite
aux ouvriers snJnriés. Malva ct tous les
bu\lriers, prol&nriens ou pas, qui ont
écrit, cl qui écrivent encore, démon-

UNE ENQUÊTE DE L'ACL SUR LA...

Culture libertaire

paré des él6ménts de ce drame, avec
le succès que l"on snlL

À toi de faire,
ma mignonne...

O n r e pro c h e à Malva de n e p as a v oi r

été capable de comprendre sa situa
tion. C'est injuste et snnll d'importance
pour ln question qui est posée.
Contrairement àGeorgesNavel, sans
cloute:. plus. philosophe, Malva était
sunouL un t:ontc;ur, D'autre purt ln
pressionde l'idéologie ouvriériste qui
s'exerçait sur l'é'poquc (aussi bien de
ln part des smliniens que de celle de
la~soçhil-dtfotocmtic.Ou de l'nnorcho
syndioal~sme) émit telle qu'il était
difficile d'aller plus loin. Des intol
lectur::I~. el non des moindres, ont
avnlé. ln c-ou-leuvre-s_uiliniq:nne bien
plus longtemps que Malva.
Alorsquedes ouv.rÎefStrévoltés avnient
à leur disposition ln destruction dit
dnîstcdes mots, l'écriture.des rêveset
l'écriturenutomntiqu1rdc.'i surréalistes,
li!$ nu1eur:s proléwlcn:s ont choisi un
langage qui s'harmonisait m·ec leur
goOt en matière de mc_ublcs de cuisine.

La faiblesse de Malva et des autres
travailleurs qui pnrticipèrcnl à la
Liuérature Prolétarienne, c'est de

Un fauteuil en enfer

L'Atelier de Création Libertaire et
le Centre de Sociologie des représentations et
des pratiques cu1tu.reUes organisent, en mars
96, un colloque sur la culture libertaire.

En vue de présenter une oontn.'bution àœ·co"oque, nous no.us proposons de faite une
recherchesur le thème: Qu'est-cequ'une culture libertaire? Comment se transmet-elle?
A travers quelSmoyens? Qui en sont lesporteurs et les initiateurs?
Le champ que nous avons choisi pourréalisercette recherche, c'est l'agglomérationde
Lyon, tout simplement parce quedepuis vingt ans, nous y vivons et parce que nous
sommes partie prenante du mouvement dans cette ville.
Nous tenons à préciser que notre obJectil est slmplemenl celui de 'laire une photo, un
instantané" de ceux et œUes qui se reconnaissaien1 dans la démarche libertaire. Noire
préoccupation majeure, en lait, est d'apporter dans le débat un certain nombre
d~nlormatlons qui permettront de compre.ndre qui sonl les acteurs de ce mouvemenl et
les idées qu'ils transmettent en vue du lrolslème millénai(e qui s'approche.
Cette recherche se déroulera en deux parties. D"une part, nous comptons réaliserun
eotretlen avec au rnons une personne 'représentative' de chaque.groupe. D'autre part,
un questionnaire sera rempli par le plus de monde poSStble. Nous pensons qu'U est
possible·de toucher une œntafne de personnes sur Lyon. Nous comptons aussi élargir
notre étude en envoyant le quesllonnaire via le réseau libertaire dans d'autres villes de
France, ainsi que dans d'autres pays.
Avant de falrè la liste de ces questfons, nous voulons préciser que, de fait, notre
démarche s'adressera Stlrtotl1 à des groupes, des miitan1s.et des sympathisants qui se
disent anarchistes ou libeffifües (ou qui acceptent des le départ soit t'une soit l'autre de
ces deux aJ}peilations). Nous utiliserons donc le mol 'anarêfllste· el le mol 'fibertalre•
comme des synonymes, suivant le sens qui lui est donné par DanielGuérin dans son
livre L'Anarchisme, c'est-à-dire: 'Anarchiste et libertaire sont c:l6veJWs ln1ë1Changè8bles·
(p.15, Edition de 1965). Nous pensons pourtant qu'rt y a une différence à fa fois
sémantique el de fondquantà la culture dite anarchistepar rapport à œUe plus large d'lle
fiberteire. Mais, cette question. nous pensons T'aborder éventuellement à la fin de notre
enquête.
■ Voici donc les questions. Et,d'.abord vos âge, sexe, protesslon et vie lam!tiale
(oé1lbata1re, marié ou unlon llb.re, enfants, lieu d'habitation).
1. Comment avez-vous coonu tes idées'anarchistesllibertaires?
2. Depuisquand participez-vous à ce mouvement1
3. Quels sonHes publications libertalres/anarchlstes qui vous ont le plus marqué? Ouets

livres? Quels journaux~
Les travailleurs qui ont participé à 4. quelles émissions, films, manifestations, musique_vous onlle plusmarqué? Quels
l'expérience de la littérature proléta- films? Quellesmanifestations? Quelles émissions? deradio, de télévisionri},·ofronésA uncerain s. 0uel genrede musque?
nom re O &l:rc e:;: a ruptµre avec 6. Quelle est votre définition du mot lmèrtaûe / anafthrs1e?
leurmilieu social, les diffiaultts pour ·
se faire éditer, 'l'impossi6ilhé de se 7. Quelssont les derniers livresanarchistes/libertaires que vous ·avaz11us?
r0ecentrcr soof-alcmon~ it 'absence de 8, Quels sont les périodiques libertaires/anarchistes que vous,Dsez?
solidllfitê réelle, la solitude et la frus- 9, Quels sontles derniers livres, non aôarJ:l\1.stesnl6ertalres que vous avez lus?
tration. Au travers de ces difficultés, 10. Quelssont lespériodiques non libertaires/anarchistesque vous lisez?
ils tenaient le secret de leurcondition. 11, Quel est le moyen de communication que vous suivezdavantage, qui vous parait le
Ils disposaient là de ln mntière d'un plus intéressant: cinéma, radio, téléViS.lon? Olste des émissions ou des films vus

drame moderne, leurpropre drame. Il dernièrement).
ne s'agissaitplus ël 'écrir'e'sur la mine 1~. QueJ{é_s,sont, les_dilmlà.res man1festa1Tons, déba_ts, auxqUéls vous avez.partlclnA?
ou sur l'usine, mais sur let obstacles 13. Q 9l 1 ~ u '""qu'ils rencontraient dans leur désir • • ue est, 8 groupe, 0rgan45a 'on libertalre/aoarahlsle•dont vous vous sentez le pJus
d'écrire et d'être humain. C'est en proche?14, Quels sont les groupes politiques, lesmouvements sociaux non anarchistes}ana; (S) Trotski, Littérature et révolutionétantcapablesdedic!ijrc ces o6slllclcs , - ""'' lvlll:i a~llllt3:J éditions 10/18, 1974. '
qu'ils auraient commencé devenir res donl VQUS vous,.senlez le plus proche'?
1 · -r. l 115. ~'ueJ iWéneroent selon vous est représentatif de l'hfsto1re récente ou rui!><:ee' , (6)ArmandRobin. Ecris oubtilJ, Essai.r
umains. Tout cc qu'ils ontété capa- mouvement libertaire/anarchiste? Pssf critiques, Ubacs, 1986.
bles de faire, c'est de se lomentcr, lb "" ua "m ,'vp6 f64sr h4dimensi6id. 16. ooel es, selon vous a personne oui came 'T4alye' de ranacnistentera l,,p2",7","",,,{rot«arion«.
viduclledu socialisme. Ils sont passés 17, Quels sont les moyens culturels, politiques ou autres, qui pourrons le mieux (8) Voline, Larévolutioninconnue (1917•
côtéde leur sujet. Etrangement, c'est permettre uneévolution du mouvement libertaire/anarchiste? 1921), «LesAmis de Voline », 1947,
le roman noir am6tica1n quh'cst em- kAteller de C(,■tlon llltièrfalreJ maison d''<lltlon, 5 ,uelOlderot, 69001 Lyon ~9) VoirAlttmarive ldbertaiu 177, p. l!l.
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Mnis Hs ne furent pas capables de la
nommer. Ils accomplirent ainsi l'appel
prémonitoire de la Makhnovtchina:
" Pro(iuiirudu ownde en1i1u; descen
dez dans vos propres, profondeurs,
cJrer,;/rez-y la vérité, créez-là vous
mêmes! Vous ne la trouverez nulle
pant ailleurs » (8). Aux dernières
nouvelles, ils n'étaient toujpurs ,pns
remontés. Il esL possible que les
proJéuùrcs se soient 1oyés.Cequi, en
soi, n'est pas une mauvaisechose, du
momênl que leurhumanité remonte à
la surface.

Alorsque lesouvrlcrs du l9~me si&lc
s'en étaient tenus à ln dlmenslon
immédiatement saisissable du socin
lismc, sa dimension collective, le fait
que celle dimension nit été·uccaparée
cl dénaturée par: la social-démocratîe
et le marxisme léninismc, a contraint
les ouvriers du 20ème siècle à s'in
téresscr à une dimension cachée du
socialisme, son fondementindividuel.
lis 'dun!nt cherch'er en eux-mêmes
l'existence du socialisme.Et ils durent
le faire seuls. C'est ainsi gu'ils
découvrirentleuri ndivîdualité enfouie.

Lorsqu'on ltt lei; tex-les écrits par les
o:uvricrsdu 19èmesièclt cl cewt®riis
pat les auteursprolétariensdes années
20 et 30, on a l'impression d'être en
face.de deuxmondes différents. Alors
que les ouvriersdu I9èmc..sîè_clc_ sont
sans complexes, pleins d'esprit,
dialecticiens, ceux du 20ème .$ièclc
sont timorés, tristes, vaincus. Ils ont
intériorisé leur aliénation. On se ronù
compte que la social-démocratie ct le
nJanisme-léninisme sonl puss6s pn:r
là. L' 'émcrgenc,!:,.de ces organisations
a entrainé, pour les travailleurs, ln
perte de leur pnrole.
La minorité ouvrière agissante du
I9ème siècle n'avait pas été confron
téeà ladivisiondumouvement social.
Elle n'a paseu besoind'aller chercher
le socialisme au fond d'elle--mêl'.llc.
Pour oes travailleurs, le socia1ismc.
comme moyen d'émancipaû.on,
consûtunit la réponse immédiateà leur
con frootaoon avec le capitalisme. Le
socialisme n'était pas encore devenu
ce leurre qui permettait à la petite
bourgeoisie intellectuellede se rcc:én•
t.ro.r sur le pouvoîr en contribuant li
mnln1cnir lts tra~nîllcurS d.aos leurs
condlûons économ1ques~t pQlitiquos.
Le socialisme n 'étniL pns encore
dc,•onu une idéologie ouVJtiéristc,
Ln minorité ouvrière agissan(e , du
20ème siècle se trouva confrontée à
cette nouvelle donnée. Elle ndhérn ~
la social-démocratic ouau marxisme
léninismc. Ne trouvant plus, en ces
lieux, la trace de 1'6monci~tion
humaine et de la solidarité, ce fut ln
Fuiteen avant verslesgroupuscules où
s6vissait lomême idoologjc ouvriéris
te. 0sciUnnL sanS'cesse entre le désir
d'un mouvemonlsocial solidaireel le
désird'une réalisationpersonnelle que
ce mouvement ne contenait plus, ces
travailleurs furent contraints de s'c
,replier en eux-mêmes et firent
l'expérience solitaire de leur parole
perdue, de lasolidarité impossible, de
l'inutilité de leur classe et de la
solitude humaine.
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Après avoir découvert ce livre à Novi Sad, en Yougoslavie,
j'ai tout de suite voulu en parler à d'autres.

Je me suis aperçue que personne autour de moi ne le connaissait.

Reconstruite des
l'ordJ:e ... américain
Dans cette perspective, dès le début
du conflit, il était évident que la fin
de la guerre allait être très profitable
aux investisseurs US, mais la ''re
constrocûon'' devait se faire dans
l'ordre. Entendezpar là, l'ordreamé
ricain: le moins possible pour les tra
vailleurs- et si possible tout pour les
privilégiées. Il est clair que le gou
vernement américain ne pouvai1 voir
que d'un mauvais œil les mouve
ments antifascistes de résistance eu
ropéenne, nu sein desquels les "com
munistes" étaient très actifs (et aux
yeux des Américains, on est vite
classé "communiste'1: il suffit ac
parler dejustice sociale, oumêmede
justice tout court).
Cc n•est pas par- hasard que Roose
velt désigna Darlan comme Gouver
neur Général de toute l'Afrique du
Nord française. Ce n'est pas par
hasard, si sur le conseil de Ghurohill,
les Américains mirent au pouvoit le
asciste Badoglio après- le renverse
ment de Muss_olini et qu'ils s'em
ployèrent, pendant la progression de
leur annéeà travers l'Italie, àrétablir
les pouvoirs fascistes partout où ils
avaient été chassés par les pârtiso.ns.

grands "ateliers", I'Allemagne et le
Japon, qui avaient démontré leur
savoir-faire pendant la guerre, et ces
deux pays auraient à reprendre
l'ouvrage sous comrôle amiricain.
Lespays sous-développés "accompli
raient leur parl en devenant les
sources de matières premières et un
marché" pour les pays capitalistes
industrialisés, comme l'exprimait le
mlmorandumduDépartementd'État
de 1949. Il /<il/ait "dipouiller jus•
qu'à l'os" ces pays (selon les pro
pres paroles de Kenan) pouraider le
renouveaude l'Europeet du Japon....
Kenan allamêmejusqu'àdire que le
"dépouillement"del'Afriquepourrait
aider spirituellement l'Europ_e.
Évidemment personne ne proposa
que l'Afrique se régénère en pillant
l'Europe, et, enprime, se refasse une
santé spirituelle. Ces documents ne
sont plus confidentiels, mais seuls les
académiciens les lisent, et manifeste
mttnt ils 11 'y trouvent rien d'étrange
ou de dérangeant ».
Dans cet organigramme de rêve, le
pouvoir américain sechargeail, d'une
pnrl, de la "sécurité" dans les con
trées les plus éloignées de la "Grande
Région" et d'autre pan, aux USA,
assurait l'aide de l'État aux industries
de haute technologie.
« "Le libn marché'', c'est une er
pression qui sonne bien dans les
aricles de presse ou les, départe
ments d'économie, mais c'est une
doctrine que personne ne prend au
sérieux dans les cercles du pouvoir
ou dans le mondt: des affaires. les
secteurs économiquesaméricainsqui
se portent bien sur le marché mon
dial sont en partie ceux qui sont
subvtmtionnis par I'État: l'agricul
ure intensive ("agro-business"), les
industries de haute technologie, l'in
dustrie pharmaceutique, la biotech
nologie... Les autres pays développés
font du reste lamême chose. Le gou
vernement américain finance le tra
vail de recherche scientifique comme
le secteur du div61oppemem et ga
rantit l'achat des déchets produits,
en général par l'armée. Si certaines
choses peuvent se vendre sur le mar
ché de la grande con.sommation,
alors, c'est le secteurprivl qui prend
en mains la production. C'est ce
système de financement du profit
privé par l'impôt que nous appelons
"libre entreprise" ».

Lemonde:
une banlieue
des USA. ..

Chomsky éclaire le poinl de vue
actuel du gouvernement américain
sur le monde d'une façon particuliè
rement glaçante. Pour Washington,
tout ce qui ne fait pos parùe des liJSA
est une espèce de banlieue, "la gran
dc région", à organiser selon leurs
propres besoins. Et leurs se rapporte
ici aux citoyens américains fortunés,
aux investisseurs, aux financiers, bref
aux véritables 'Etres humains. Il ne
s'agit pas d'une manière de traduire
les choses, mais de la vérité toute
crue: des groupes de tnl,vail du Dé
partement d'État et le Conseil pour
les Relations internationales se
penchaient déjàpendant laDeuxième
guerre mondiale sur colle division
opportune de la planète.
« Ce plan est exécutédans les limites
du possibltt.À cltaquepJJrtit du nou
Vtl ordre mondial, est attribm! ,m
rôle particulier. Ltspays industriali
sés devaient s'aligner sur les deux

déjà pas ln priOrilé absolue des inté
rets run6ricaîns sur toute àuire consi
dération: ., Ce ne sont pas les libé
raux inspirés par les principes de
Kenan qui ont lancé cette politique.
Comme le disait déjà le Secrétaire
d'État du Prbidcm Woodrow Wil
son, trente ans avant ex, la signifi
cation opérationnelle de la doctrine
de Monroe, c'est que les USA doivent
"d'abord consi.direr leurs intérêts.
LA souverainetédes autres États sur
le continent américain est un ha
sard, et non notre objectif'. Wilson,
ce grandapôtre de l'auto-détermina
tion confirma qua cet argument était
indubitable, même s'il considérait
qu'il aurait été "de mauvaise politi
que" de l'exprimer publiquement.
Wilson a du reste mis de pareilles
considérations en pratique. Ilenvahit
HaI;l et la République Dominicaine,
où sesguerriersdétruisirent, assassi
nèrent, anéantirent le système politi
que, il affermit le pouvoir; des compa
gnies américaines et pripora le ter
rain pour de futurs gouvernements
dictatoriaux, corrompus et impitoya
bles ».

chesses mondiales, tt notrt popula
tion représente seulement 6,3%...
Dans unepareille situation, nous ne
pouvons éviter l'envie et le mépris
des autres. Notre premier devoir
dans la période qui vient est de
concevoir laforme des relations qui
nouspumt:ttront de maintenir cette
position disproportionnée... Pour y
arriver, nous devons nous dégager
de toute sentimentalité et de toute
rêverie et concentrer toute notre
attention surles objectifsprioritaires
de l'Amérique (...) Ilfaut arrêter de
discuterd'objectifspeu clairs el aus
sipeu réels que les droilsde l'Hom
me, l'amélioration du niveau de vie
al la démocratisa/ion. Nous devrons
bientôt endosserunepositiondt:for
ce. Donc, moinsnousserons encom
brés de slogans idéalistes, mieux ce
sera".
"PPS23" était natllrellement "" do
cment ultra-confidentiel. Pour que
la population reste sereine, il était
n(cessaiT't! de continuer à lancer des
"slogans idéalistes" (ce qui se pra
tique en permanence encore aujour
d'hui en Amérique), mais, évidem
ment, dans le document cité, les
stratèges discutent entre eux (3).
Dan.s le même ordre d'idées, lors
d'une rencontre des ambassadeurs
US en Amérique latine, en 1950, Ke
nan souligna que le devoirprincipal
de la politique étrangère américaine
devait être "la protection de nos
matièrespremières" (entendez "lati
no-américaines"). Donc, nousdevons
combattre une dangereuse supersti
tion qui, selon nos services d'infor
mation, gagne un peu partout en
Amérique latine: c'est l'idée que le
pouvoir est directement responsable
du bien-être du peuple ».

Ce mépris absolu des droits des non
Américnins n'est pas nouveau. On
garde trop souvent l'imag._e d'Épinal
de- la naissance d'une jeune Améri
que portée il boui de bras par notre
Sainte Mère la Révolution frnnçnlse
et papa Benjamin Franklin. Finale
ment, cet État s'est c.onstroit sur le
pillage et le génocide: dans les faits
fondnteurss, en quoi se distinguo-t-11
de l'Allemagne d'Hitler?
Bien avant Kcnnn, le Secrétaire d'É
lat de WoodrowWils:on n'affinnni1-il

Une position
de force

«Lemanuscrit dont vousdevezpren
dre connaissance si vous voulez com
prendre l'Amérique, c'est le "Rap
pont sur les orientations politiques
numéro 23" (PPS232) que Kenan (2)
rédigea pour le Dipar1tment d'État
en 1948. On peut y lire entre autre:
"Nous d/.sposuns de 50% des ri-

terreur s'abattait sur un pays où se
mnnifestnient des velléités d'indépen
dance, comme nu Salvador, au Gua
temnln. ou en Indonésie, il ne s'agis
snit pns de bavures provoquées par la
barbarie d'alliés "primitifs", ni même
de bavures programmées, censées
ramener à la raison les petits étour
dis. mais, d'un traitement poliûq_ue
soigneusement mis au point pour
briser et asservir - à jamais? - une
population pantelonle.
Le cynisme absolu des moyens utili
sés, leur puissance, leur omnipré
sence me confrontaient à une réalité
incontoumablc: s'il nvait jamais été
autre chose, cc monde était aujour
d'hui un enfer.
Cc qui rend le travail de Chomsky
pnrticulièrcmenL accablant (1), c'est
qu'il s'appuie sur des documents res
tés confidentiels ou secrets pcndan1
des années et qui, au bout d'un cer
tain délai (15, 30 ans) tombent dans
le domaine public, sans que d'autre
part etcomme il le signale lui-même,
cela semble êmouvoir le moins du
monde les académiciens gui sont
amenés à en prendre connaissance.
La lecture de ce 1ivre vous donne
l'impression d'assister en direcl aux
d6li6Erations et à la prise de déci
sions par des personnalités célèbres
dont vous avez cent fois entendu par
ler ou que vous avez pu voir à ln
télévision. L'image et la snga, sans
mêmeque vous vous c.n soyez rendu
compte, les ont placés à l'abri de
loute remise en question réellcmenl
opérante: cc sont dt:.s crapules, dites
vous avec votre bo_uche, mais dans
votre tête, cc son1 des dieux, qui
mangent dans des assiettcs en or,
reposent ln nuit dans des draps de
soie et ne posent jamais leurs fesses
sur une lunette de WC.

Un livre d'horreur.
C'est au cours dlun voyage en You
goslavie, en 1994, que je suis tombée
sur ce, exemp!nire d'un livre de
Chomsky dont je n 'ovnis jamais
entendu parler précédemment.
Je me si.US mlsu ù le !ire pendnnt
notre retour en voiture. Avec une
ltrrcur croissàntc. Une tcrreuf lelie
que je devais de temps en temps sus
pendre ma lecture, comme on le fait
d'un livre d'horreur. Ce n'était pas à
proprement parler que je découvrais
l'horreur du monde: on n'nnivc pns
à mon ftgc sans l'avoir expérrimentéc
ou alors on est idiot, mais l'empire
d'un mal nbsolu.
Beaucoupde faits évoqués parNoam
Chomsky m'étaient connus, ou j'en
avais deviné la possible existence:
l'ordre du monde américain saule nux
yeux de n'importe qui. Mais dans
mon esprit, les choses étaient con
fuses et comment dire... spontanées:
il allah de soi que l'impérialisme
américain soumettait les pays pauvres
- et les autres - à sa volonté, mais
c'é1ait là une tendance, gui foisalt son
chemin au petit bonheur ln chance.,
flambait en telle circonstance, s'étei
gnait ensui le pour réapparaître au gré
des tempéraments, des personnalités,
de la clairvoyance ou de ln folie des
hommes au pouvoir. J'imaginais dos
décideurs, dopés par leur: discours
intérieur, justifiant leurs crimes par la
conviction qu'ils d6feodaienL une
manière de vivre unique, qui finirait
par triompher partout dans le monde,
griee à la libre entrepiiîse. Sans me le
dire, comme la plupart de mes con
temporains, je les croyais encore
dotés d'uoe conscience morale, sans
doute tout simplement parce que pnr
éducnilon, je .suis foncièremenl inca
pable de concevoir un être humain
qui en serait dépourvu: Hitler lui
même ne s'était-il pas suicidé parce
qu'il snvnit qu'il avait des comptes à
rendre à l'humanité?
Documents à l'appui, hat Uncle
Sam Really ants me démontrait
qu'il n'en était rien, qu'il s'agissait
en frutd'uncénonnc mochincriccon
çue pour dévaster etsucer jusqu'à la
mœllc, non pas tout cc qui n'était pas
américain, mais bien 1out cc qu1
n'était pas riche américain. Quand la

'nl cherché la traduction
française: elle n'existait
pas, quoiqu'à plusieurs
reprises, on m'nit dit

qu'elle venait de sortir ou qu'elle
allait le faire. Une nnnée s'est écou
lée, ln lrtlduction ne circule toujours
pas.
Chaque jour. les actualités m'appor
ten! la aonlirmmlon de cc que j'y ai
découvert. Et d'une manière pnrticu
lièrement douloureuse, ln guerre en
ex-Yougoslavie. Je ne peux pas com
prendre comment ceux qui font pro
fession d'informer le public ne Je
connaissent pas. C:'cs1 un livre ur
gent. Je vais essayer de le présenter
et de dire pourquoi il m'a à ce point
bouleversée.
Les extraits dontjeme suis scrvîc ici,
je les ai traduits de l'édition serbo
croate cl nonde l'olliglnul anglais que
je n'ai jamais c.u en mains. L'alpha
bet dont se s.crvent les Yougoslaves
permet la transcription phonétique
directe des noms étrangers. Il peut se
produire que le nom des personnali
tés citées soit împarfailement orlho
grnphié, parce queju n'ai pas réussi
à tas identifier cl à rétablir I'ortho
graphe originale (qu'elle soit anglai
se, espagnole ou autre). Quand c'est
le cas, j'indique mon hésitation par
un point d'interrogation.
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« En Italie, le mouvement de résis
tance ouvrier et paysan, conduit par
les communistes, avait retenu six
divisions allemandes et liblri le
Nord du pays. Pendant leurprogres
sion à travcrr l'Italie, les forces
américaines brisèrent ce mouvement
et rétablirent la plupart du temps le
régime fondamentalement fasciste
d'avant-guerre... L'lalie était une
des zones les plus importantes pour
les sabotagesde J 'Agence centrale de
Renseignements., depuis safondation.
La CIA étaitfort préoccupée en /948
par la possrbilitl que les comnumis
tess'emparent légalement dupouvoir
lorsd'électionsdécisives en Italie; ils
0111 alors utilisl dijflremes ucJmi
ques, comprenant notammt:111 la
remise enplace d'unepolicefasci.rre,
la destruction des s_yndir:ats et la
suspension de l'aide alimentaire.
Mais on n'avait cependant aucune
certitude quant à l'issue des élec
tions. Le premier mlmortmdum du
ConseildSécurité, NSC1 (1948) in
dique une série d'actions à mener si
les communistes remportaient les
élections. Une des réactionsprévues
était l'interventionamide par le biais
d'une aide militaire apportée ax
forces illégales en Italie. Georges
Kenan, en compagnie d'outrer pu
sonnalités, tenait particulièrement à
une intervention avant les élections,
il ne voulait rien abandonner au ha
sard. D'autres finirent par le con
vaincre que le même but pouvait être
atteint en saboranr les élections, ce
qui s'av4ra dtre u.act par la suite ».

Partout oil ils triomphent du nazisme,
les Américains instaurent l'ordre des
investisseurs contre l'ordre populaire
et démocratique. Ils remettent ça en
Grèce, en 1947 (et en 1968,) au
Japon en 1947 égnlcmenl, en l946 en
Cotie, en utilisa.nt la police fasciste
japonaise et les collaborateurs oo
ricns. Avant memc que la guerre de
Corée nc commence, cent mille per
sonnes avaient perdu la vie.
Toujours ct partout, de ta France
occupée etmêmelibérée, à l'Extrême
0rient. le gouvernement américain
privilégie le pouvoir de tyrans féro
ces, corrompus ou d'hommes poli
ùques douteux. li n'ont jamais un
mot de protestation contre les putschs
sanglants d'Amérique Latine, que cc
sort en Colombie, au Venezuela ou
au Guatemala.
~ Quand les USA consentirent à
extrader Klaus Barbie en 1982 pour
qu'il soitjugi en tant que criminel de
guerre, le colonel pensionné du ser
vice de contre-espionnage de l'armée
américaine, Eugène Colb expliqua la
nature des services rendus par Bar
bie: ses "compétences étaient plus
que nécessaires... son trawzü itaiJ
orienté contre le Parti communiste
français dansUilUgalûé et contre la
Résistance " qut les libérateurs
américains pourchassèrent pour
violences commises". Puisque Les
États-Unis continuaient le travail
abandonné par le.r Nazis, il était
tout-à-fait logique qu'ils emploient
les spécialistes de la répression des
mouvements de résis-tance. Plus
tard, quand il devint difficile de
garder en Europe ces Jeunes gens si
utiles, Ifs rususcitêrcnt aux USA ou
en Amérique latine, souvent grâce à
l'aide du Vatican er de prltres fas
cistes. Lii-6as. ils devenaient les
conseillers militaires des régimes
policiers que soutenait l'Amérique; et
ces régimes prenaient exemple, sou
vent ouvertement, sur le 3ème Reich.
lls devenaient également trafiquants

de drogues. marchands d'armes,
terroristes et enseignants - ils ensei
gnaient aux paysans sud-américains
l'art de la torture qu'avait imaginé la
Gestapo. Parmi leurs élèves, certain.r
curent l'txctUinn de se rendre en
Amérique centrale et tl'Arablir ainsi
un lien direct entre les camps de ln
mort et les commandos de la mon,
tout cela grdce à l'alliance entre
l'Amérique et la Gestapo après la
guerre ».

La menace
de la démocratie

Chomsky s'attache à montrer que
dans l'optique du pouvoir américain,
la menace la plus gronde vient pré
cisément de la démocratie et surtout
de la démocratie dons les pays "pau
vres".

« Quand lts USA planijienJ le ren
versement du gouvernement démo
cratique au Guatemala. en 1954, un
fonctio11111Jire duDlparteme,u d'ÉtaJ
fait valoir que "le Guatemala re
prisenu un danger croissant pour
la stabilité du Honduras et du SaJ.
vador. Ses réformes agraires sont
wu arme depropagande puissante;
son programme social à long terme
- soutien aux travailleurs et aux
paysansdans leurcombat victorieux
contre les couches supérieures de la
population et les grandes entreprises
étrangères -produit une forte im
pression sur la population des pays
voisins enAmérique centrale, où les
condilions th vu sont semblables ».
Quand un gouvernement est réelle
ment démocratique. Il commet en
effet l'irrémédiable péché de prendre
nu sérieux les intirêts de la popula
ûon qui l'a porté au pouvoir. JI va
donc chercher les moyens de l'aider
à vivre mieux en orientant la pro
ducùon vers ses besoins à elle (et
nonceuxdes investisseursétrangers),
qui sont d'abord et panout sur celle
planète: mangerà sa faim, être logés.
soignés et, enfin, instruits. Les pou
voirs vrniment démocratiques qui
demeurent dans le cadre strict d'un
développement capitalisteessaient de
s'arranger pour que les choses se
passent ainsi. La production privée
est orientée prioritairement vers les
besoins locaux et l'État doitmener la
luue contre la pauvreté et l'inégalité
par l'organisation de servicespublics
efficaces el gratuits et ln mise en
place de progtammes sociaux. Finies
donc les matières premières payées
en ronds de carotte. les monocultures
destructrices quî lrnnsfonnent un
pays en boite 'à cigares, terminés les
énormes profits des multlnaûonales
qui s'en vont faire des peùts à l'é-

tranger, l'argent pris au piège des
oonncs intentions scrn réinjecté dans
l'a:méliorntion du niveau de vie de lo
_population et dans un processus de
démocratisation véritable. Contraire
nux objectifs poursuivis. Abominable
et inocccptahlc qunnd on considère
les enjeux.
« Selon les rapports du Service de
renseignement américain, au cours
des années 70, l'Union soviltfque a
donné aux pays d'Europe de l'Est
autourdt 80milliardsdtdollars. En
Amérique Latine, la situation est
tout-à-fait différente. Entre /982 et
1987, c'est environ 150 milliards de
dollars qui ont été emportés d'Amé
rique latine vers le monde occidental.
Le "New York Times"fait état d'éva
luations selon lesquelles des "tran
sactions secrètes" (argent de la dro
gue, profits illlgaux etc.) toumenr
autour de 700 milliards de dollars.
Les conséquences de ceci sont par-

ticulièrement lourdes pour I'Am4ri
que Centrale, mais lgalemcm à
travers toute l' Amérique Latine 
partout grandissent la misère, la
sous-alimentation, lamoralité infan
tile, la destruction écologique, la
violence d'état et partout s'accentue
la chute du niveau de vie vers a
qu'il était il y a quelques décennies.
la situation en Afrique est encore
pire. La catastrophe entrainéepar le
capitalisme y a pris des proportions
particulièrement importantes dans lu
années 80.... L'Organisation Mon
diale de la santé estime que 1 I mil
lions d'enfants meurent choque on
née dans "les pays en voie de déve
loppement", dans un génocide silen
cieux, qui pourrait prendrefin immé
diatement, si les moyens grâce aux
quels s'enrichis.rent une poignée de
gens étaient utilisés pour la satisfac
tion des besoins humains. Dans l'é
conomie mondiale, organisée selon
les intérêts des multinationales, des
institutionsfinancières ainsi que des
secteurs qui les servent, beaucoup
d'hommes deviennent des itres en
trop. Ils seront complètement con
damnés à disparaftre. si les peuples
ne se dressent pas contre les struc
ures institutionnalisées dupouvoiret
de la puissance",

Les armes
de la punition

1J est donc impératif que le pouvoir
américain détruise dans l'a:uf toute
velléité de développement indépen
dant et démocratique dans les pays
qu'il a décidé de vampiriser- c'est
à-dire, en gros. depuis la Chute du
mur de Bc.rlin, le monde entier.
Les deux adversaires à "traiter" dans
un cas semblable sont le gouverne
ment fautif et ln popultltion qui l'a
élu.
Traiter la gouvernement est sans dou
te la partie du boulot la plus aisée et
ta moins coOteusc: il s'agit d'abord
de le discréditer (campagnes de pres

se, scandales, matraquage de l'opi
nion nationale et internationalc).
S'il ne se retire pns sous la pression
(et à cc stade, c'est quand même
nssc-i rare), on passe aux sanctions
économiques. Le pays étranglé par le
blocus commence à sentir sa douleur.
M6me avec une haute consciencepo
litique. comme au Nicaragua, le peu
ple commence à ployer les genoux.
C'est le moment d'essayer un coup
d'État. Le coup d'État représente
toujours un risque. calculé, snns
doute, mais risque tout de même. Il
peut foirer, comme au Panama (j'en
voie d'iai certains qui sursautent
Noriega étai! tout, sauf une chef
d'état démocratique.je ce.viendrai suc:
cette quesùon dans la suite). Le COUP
d'état est de toutes façons en germe
dans tous les pays du Tiers-Monde
qui échappent momentanément au
contt61e OS: les Américains, comme
l'a montré l'Iran Gate, envoient des
armes aux pays qui leur sont le plus
(arouchcmcnl hos1iles. en prenant la
précaution de se ménager des con
tacts privilégiés avec des officiers
bien placés dans l'armée. Le jour où
cela s'avère nécessaire, ces omis dc
l'ombrc, convenablement arrosés,
renverseront le pouvoir pour le
compte de leur patron aux cinquante
deux étoiles. Sans doute le Dc!parte
ment d'État dispose-t-il de statisli-

qucs très précises sur les chances de
réussite et le rapport qualité-prix.
Quand le pays cible connaît un sys
tème d'élections, on peut attendre la
campagne électorale et les élections
elles-mêmes: pendant ln campagne.
propagande, scandale, corruptions et
terreur vont faire basculer une partie
des citoyens du "bon" côté et si ça ne
suffit pas, on sabote les c!lections.
Si en dépit de cela, le score électoral
reste en faveur des ''ennemis" de la
"liberté" (il fout vraiment que ce soit
des cornichons qui s'en soient oc
cupés). alors on passe au traitement
du peuple.
« L'étude de Lars Schulz, l'éminent
académicien, expert en droits de
l'Homme pourcette partie dumonde,
nous montre que "la plus grande
partie de l'aide amiricaint est allie
aux gouvernements latino-améri
coinsquisoumettaient leurs citoyens
à la terreur". L'aide n'aaucun rap
port avec les besoins riels d'unpays,
maisavec Jefait de st1\loir dans quel
le mesure le pouvoir est prit à servir
les intérêts des riches et des privilé
giés. L'économiste EdwardHerman...
a mis aujour la relation étroite entre
le régime de remur interne et l'aide
américaine, à travers le monde en
tier, et sa ruherche a débouché éga
lement sur l'explication de cette cor
rélation: la terreur et l'aide sont
liées inextricablement à l'améliora
tion des conditionsdefonctionnement
du business. En comparaison avec ce
principe moral, les massacres et la
terreur sont sans importance ».
Ln trru:lilionnelle politique de la ca
rotte et du bâton prend ici une forme
très originale: ln oacotte est offerte au
gouvernement d'un pays pour qu'il
administre le bâton à son peuple.
Conlnlirement à une opinion répan
due. notamment chez certains intel
lectucls, le niveau de vie global ne
s'améliore pas.
« Et qu'tn est-il de l'accroissement

du niveau de vie? C'est sur ce thème
qu'a justemtnt plane/il l'"CJhion
pour le progrès"deKennedy. Mais le
développement que préconisait I'U
nion concernait principalement les
besoinsdes investisseurs américains.
,Elle a consolidi et étendu les rap
ponts existants qui obligcttJ le.s IAti
no-Américains à produire pour l'ex
poration et à diminuer laproduction
des culturesde base, comme lesft.vcs
et le mais, qui alimentent le marché
intérieur. Sous la tutelle de l'Union,
laproductionde viande de bœufs •ut
accrueet la consommation (ladépen
se) adiminué.De telsmodèlesde dé
veloppementpourl'exportationagri
coleproduit des miracles éco-nomi
ques consistant surtout dans l'ac
croissement du produiJ national
brut, alors qu'une grande partie 'dt
la population meurt th faim. Il est
inlvitable que pareille politique sus
cite une résistance populaire, qui est
alors étouffée par la violence et la
terreur».

S'approprier
toutes les richesses
Puisque l'objectif du pouvoir US est
finalement de s'approprier toutes les
richesses disponibles sur cette planète
Cl de la force de travail rentable à des
condfllons dignes de l'esclavage, la
terreur contre le peuple, en tant que
potentiel d'imprévisible révolte, re
présente la principale composantedes
programmes de politique extérieure.
Les pays ''pauvres" sont la cible pri
vilégiée pour la raison toute simple
que dans la plupart des cas, ils ne
sont pas pauvres, mais immensément
riches. Il s'agit donc de s'acquitter
d'une t!lche délicate: tenir ln plus
gronde partie de la population à
l'écart des sources de profits tout en
préservant la possibilité d'exploiter,
jusqu'à l'épuisement mortel, sa force
de truvail.
« (L'emploi de la terreur est pro
fondément gravé dans notre carac
ère national. John QuincyAdams, en
1818 vantait déjà l""exceptionnelle
efficacité" de la terreur sur Les
troupeax d'Indiens sauvages et dt
Noirs mllangis. 11 lcrivit cela pour
justifier la férocité avec laquelle
Andrew Jackson se comporra en Flo
ride, exterminant pratiquement toute
la population indigène, avant que
cette province espagnole ne finisse
dans les mains américaines...).
le premier stade est le recours à la
police, la police est très importante
parce qu'elle a le pouvoir de décou
vrir très tôt les insatisfaits et de les
éliminer, avant qu'apparaisse la nl•
cessiti d'une "démarche chirurgicale
lourde"(selon l'expression consacrée
dans les documents par les planifica
teurs). Quandl'intervention chirurgi
caleprincipale devient indispensable,
alors nous nous en remeuons à l'ar
mée. Etsi dans quelque pays latino
américain, l'armée échappe à notre
contrle (surtout dans la zone des
Carabes et de l'Amérique centrale),
alors il ut temps de procéder au
renversement du pouvoir. Les pays
qui ont essayé de changer la situ
ation. comme par exemple le Guate
mala, sous les gouvemements démo
cratiques et capitalistes de Areval(?)
et Arbens (?), ou la République Do
minicaine. sous le pouvoirdémocrati
que de Bosch ( ?), sont devenus la
cible de l'hostilité américaine et de
notre violence... .».
Les scénarios envisagés pour mettre
en pince des gouvernements à leur
solde et anûntir la résistance popu
laire ne doivent rien à l'improvisa
Lion, mais au contraire sont conçus et
appliqués avec une rigueur digne des
"Ponts et Chaussées".
« L'Amérique s'efforce toujours d'é
tablir des relations avec les armées
étrangères, parce que les armées
sont un moyen de renverser les pou
voirs qui échapperaient au contrôle.
C'est ainsi que nous avons préparé
les putschs militaires au Chili en
/973 et en lndonlsie en /965. Avant

Noam Chomsky
Noam Chomskyest né en 1928, à Philadelphie. Il a faitses études au
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la linguistique moderne. n s'est également fait connaître par son
combat pour la démocratie et la liberté dans le monde. C'est un des
critiques les plus sévères de la politique extérieure américaine et
plus généralement de la réalité sociale américaine.
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ces putschs, nous manifestions une
très grande hostilité aux gouverne
ments en place au Chili et en Indoné
sie, mais nous continuions à leur
envoyer des armes, Si vous entrete
nez de boµs rapports avec les offi
ciers bien placés, c'est ex qui rw
verseront le pouvoir g.i11an1 pour
vous. Au début des années quatre
vmgt1 - st!lon 11r1 partiaipam, /Jaur
fonctionna/ra israélten -- l'envoi ·des
armes en Iran aprds avoir trav.sit'_l
par Israël s'axpliquc po11r les mêmes
raisons... Sous le gouvernement Ken
nedy, lamissic>11 des. ar:mies d'Amlri
que latine sou:r con1rôle des USA a
cessé d'être la "défense de l'h&mis
phère" et est devenue le maintien "de
la sécurité intérieure" (ce qui en
clair signifie la guerre contre la
population autochtone). Par cette
décisionfatale, "L'Amérique devint
l'associé directement responsable
da commandos de la mon qui utili
saient les méthodes d'Heinrich
Himmler"; c'est ainsi que Charles
Mishling (2), qui travaillait à lapro
grammation du contre-espionnage
entre )9'61 et 66, évalua la situation
en évoquant ces événements.
L'administration de Kennedy avait
préparé le terrain également p_our le
putsch militaire au Brbil en 1964,
soutenant aiftsi la liquidation du
pouvoir démocratique qui là-bas
devenait trop indépendant. LesAmé
ricains enco.uragArent le putsch avec
enthousiasme, et lespouvoirs militai
res sur place formèrent un état néo
nazi de sécurité nationale ('?), qui
exerce la violence, praJiquc la tor
rure etc. le Bré_sil a inspiré des déve
loppements semblables en Argentine,
au Chili et à travers tout t'hémisphè
re, entre le milieudesannées soixan
te jusqu'aux années quatre-vingt -
une époque effroyablement sanglante.
(Je pense qu'il existe sr!f!is,ammenr
d'éléments sûrs pour que tous les
Présidents américains depuis la
deuxième guerre mondiale jusqu'à
nosjours soientjugés. Ils ont tous été
des criminels de guerre notoires et
ont tous indirectementparticipéàdes
crimes de guerre).
Habituellement, les rêgimes militai
ress'efforcent de provoquer un krach
économique, ensuite, ils remettent le
pouvoir, aux civils pour qu'ils résol
vent lesproblèmesessentiels. Lepou
voirmilitaire direct n •est plus néces
saire à parrirdumomentou d'autru
moyensdegestiondeviennent urilisa
bfes -par exemple, le contrôle exer
cé sur l'économie par le FondsMo
nûalre fntemarionol (qui, à l'instar
de la Banque mondiale, crédite les
pays sous-développés avec l'argent
despays industrialisés). En ichange
des crédits, le FMl impose la "libéra
lisation": une économie ouverte au.r
liltt:rventions et au con1r6Je de l'é
tranger, une diminuJiondrastique.des
programmes des services sociaux ou
d'aide sociale, etc ».

1,'aide...
L'esprit s'engourdit devant la ma
nière implacable dont s'abat sur le
Tiers-Monde un couvercle herméti
que.. 0n se rnccrocl\c ù toul cc gui
pourrait offrir un espoir. D'abord
ec1ui d'une griffure qui entamerait
Pncier ·d'une aussi impitoyable mé
chanceté.
L'évocatien de l'aide et de ln terreur
combinées pourraitprocurer aux plus
nnîfs une bouffée d'oxygène: il y a
quand même une aide... La nation
amtricaine se sent obligée de con
sentir un effor1 de générosité... La
réalité que nous révèle l'auteurtrans
forme la bouffée d'oxygène cn gaz
de cyanure.
« Après l'invasion, Bush proclama
une aide d'un milliardde dollars au
Panama.. De celrt! somme, 400 mil
lions étaient consac7és à l'enaouta
gement auxfirmes américainespour
qu'elles exportent leurproduction au
Panama; 150 millions pour le rem
boursement de l'emprunt aux ban
ques américaines, et 65 millions fu
rent distribués sousformes de crédits
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et de garanties (cautions) pour les
investisseursaméricains. End'autres
termes, plus de la moitiéde l'aide au
Pa,aama était un cadeaudu comrib11•
able américain au business améri
cain ».

... et la terreur
En ce qui concerne la terreur, il faut
cesser dlilnaginer le déchaînement
d'un égarement sadique, caractéristi
que du folkJe>re des pays chauds, et
prc.ndre conseîence qu'il s'agit d'une
technique minutieusement mjse au
point et pratiquéepardes instruments
humainsdont la formation n demandé
de lourds invcsdssements en argent el
en experts (conseillers miliuûrcs
américains) - une partie de cc que
Washing_ton bapùsc "nide".
« C'est lt!. bataillon d'"Atlakorl",
unité d'éllte3 fonnéc.. cntrafnéc et
arméepar les USA, qui avait abattu
les Jésuites (4). Ce bprai/lor, fut
formé en mars 1981, quand I'École
militaire am'tricaine pour les unités
spéciales envoya au SalvadorJ5 ex
perts en activ.itls de 'diversion. Lé
bataillon d""Atlakal" commit des
atrocités dès le dlbut de son exis
tence. Un conseillerambicain décrit
ses soldats comme "exceptionnelle
mentsauvages... Ilnousest toujours
diffo:ih d'obtenir qu'ils capturent
les gens plutôt que de leur couper
les oreilhs". En décembre 81, celte
unitéamené uneopération - une or
gie de viols, d'incendies etd'égorge
ments, au cours de laquelle plus ou
moin.r un millierde civilsfurent tés.
Plus rard, elle intervint dans le bom
bardement de villages et le massacre
de centaines, de civils, soit parfusil•
fade, soirpar, ltranglement ou d'au
tres mithodes. l.:A majorité des victi
mes se trouvaient être des vieillards,
desfemmes et des enfants. Quand il
assassina les Jisuites, le boraillon
revenait d'un entrainement améri
cain. On a pu itablir que durOJII
toute son cxtsrence, le bataillon "A.
tlakal" commettait les plus grands
mas.sacres lorsqu'il rav,mair tout
fr.ais de l'exercice au cours duguel il
avait été encadré pp.r lesforces sp't
ciales amüicainu.

Dans la "jeune démocratie" en cons
truction au Salvador, des garçons de
treize ans pris dans les quartiers
pauvres etdans les campsde réfugiés
étaient reorutés de force. On leur
lavait le cerveau avec du rituels
empruntés a11x SS 11œ.is, qui co.nsi.r
taient en divertissements b11stiaux et
en viols, comme préparations à l'exé
cution, souvent accompagnés de rt
minis__c_ences sexuelles 011 sataniques.
Un déserteur a dlcrit les mlthodes
d'entrainement de l'armée salvado
rienne. Il reçut l'asile politique au
Texas, en dépit du fait que. le Dé
parement d'État rlclamait son re
tour au Salvador (le Tribunal refusa
de communiquer son nom, pour le
protéger des r;ommandos de la mort
salvadoriens). Scion ce déserteur les
recrues 'étaient obligles de tuer les
chiens et les charognards en leur
trancha111 la gorge de leurs dents,
eJJSuitc elles devaient 1-Cur enlever la
ti1e. Ellesdevaient assister au spec
tacle des soldais qui t_orturaient er
tuaient des dissidents suspects: on
leur arrachait les ongles, on leur
coupait la tite, 011 découpait leurs
corps en morua.ux et aptes, onpou
vaitjoueravec les mains.
De la même manière, Cesar Wilman
Hoy Marinez reconnaissant qu'il
avaiJ fait partie d'un commando de
la mort dans le cadre du bataillon
d"'Atlakatl", donna une description
dtraillte de la participation des con
seillers amêricains el des pouvoirs
salliadorie,is dans l'activité de ces
commandos de la mort. L'adminis
traJion Bush consacra d'énormes
efforts àfaire raire Martinet. el à le
rtmvoyer tl ,me mon certaine au
Salvador. en dipit des prières des
organisations humanitair?s l!t de
l'exigence du Congrès d'entendre
son tlmoignage (le comportemenr
vis-à-vis du prir,clpal tlmoin du
meurtre des Jlsuites était tout-à-fait
comparable).
L4s conséqu,wccs de l'entrainement
de l'armée salvadorienne sont dé
critesdemanière trèspiuoresque par
le pritrtJJi.suite, Daniel Santiago. en
service au Salvador. dans la revue
jésuite "America": en rentrant chez

elle, une paysanne trouva ses trois
enfants, sa mère et sa samr ins1aflls
à table_; les t2us avaient étécoupées
etplacüsavecprécision surla table,
juste en face de leur aorps et les
mains (laient posées sur la tête de
telle façon qu'on autait ditque cha
que corps caressait sa propre tête.
Les tueurs, la Garde populaire sal
vadorienne, n 'avaieni p_aspu résister
à la r2te du bébé dedix-huii mois et
sur elle aussi avaientplacé laspetites
mains. Au milieu de la table, une
gran'ôc bassine, pleine de sang était
désposé_e avec goût,
Selon les dires du Prêtre Santi!J80,
des seines panûlJes ne sont pas
rares: "Les commandos de la mort
au Salvador ne se contenJenl pas de
ruer les gens, ils leur coupent la lite
et ta fichent sur un pieu poür mar
quer le terr'aiJ, apris. lis ne se con
tentent pas de couper aux hommes
lespartiesgl.nitale.t mais îl.s les 1-eur
metttmt en bouche. Les Gardespopu
lairesne se sarfsfont Jias de iViolerles
femmes salvadoriennes, il leur cou
vrent le visage ,ave.c le_s ntiJtric_es
déchiquetées. Ce n'est pas assez de
tuer le enfants, il faut trainer les
corps sur des barbelés jusqu'à ce
que la chai,; se détache des os et ils
obfigent les,pannts à regarder" ».

Ces méthodes, héritées en êh:oitc li
gne d_es fonnations SS, on les retrou
ve partout où l'Am6rique o- c;;ru b,on
d'intervenir- pour protéger ses in
térêts.
« Tandisque les USA éradiquaient la
maladie du développement indépen
dant à sa source mime au Vîemam.
Ils empêchaient d'autre part sadiffu
sion, en soutenanl le putsch de Su
harto en Indonésie en 1965, en ai
dant Ferdinand Marcos à renverser
le gouvernement démocratique dans
les PhiJJppines en 1972, en autori
sant l'irat de siège en Corte du Sud
et en Thailande, etc. LU! putsch de
Sll/wrto c11 llldonésie venait particu•
lièrement à point pour l'Occidtfll,
sr,rtour parce qut!. grâce à lui dispa
raissait le seul parti de masses dans
ce pays. En quelquesmois, le putsch
mit fin à quelguts 7.00.000 vies hu
moînu, ptînoipaltmtent lies rpaysJ.ns
sans terre. C'estce quele commenta
reurprincipaJ du ''New Yotk 1imes'',
James Preston, baptisa "rai de lu
mière" en Asie, en confirmant pour
ses lecteurs que les USA avaient
participé à la victoire ile Suharto.
l'Occident accepta avecsatiefaction
de coll.aboreravec le nouveau leader
"modiri"de l'Indochine, ainsi que le
"Christian Science Monitor:" quali
fiait le général Suharto, après que
celui-ci se soit unpeu rincéles mains
du sang versé el ait entre-temps
ajouté à ses servicesquelques centai
nes de milliers de cadavres dans le
T'imorv,riental et ailleurs ».

Justifications
métaphysiques

L:humanité se trouve nu sommcl êle
la pointe vertigineuse d'une évolution
qui a occumulé en nous tant de trans
formations, que d'une- manière ou

d'uneautre, nous nous sentons cxpul
sés de la nature, comme étrangers ÎI
elle, monstrueusement seuls.
C'est peut-être pour cette raison
qu'aussi loin que remonte notre.con
naisSllnce del'Histoire, ils semblent
que les êtres humains se soient tou.
jpurs sentis obligés, pour s'enraciner
dans le monde, de for:ger. des moti
vations métaphysiques à_ leurs actes
e-t à leurscomportements (que ceux
ci soient exceptionnellement désin
téressés ou particulièrement dégucu
lasses).
Çes justifü,alions, que l'o_n dé,sîgn_e
èncorc so.us le terme de "religions"
ou "idéologies" ont Loujours offcct
une remarquable élasticité à nos,
passionset à nos instincts: elles nous
ont pc;nnis de concilier à la fois la
saùsfaction d'1nsûnc_ts primltîfs, aux
conséquences décuplées par le dé
veloppementdes tc_chnique,$, el celle
idée, qui semblaitjusqu'ici indispen
sable à notre équilibre mental, que
néanmoins, nous ne sommes pas des
animaux.
Les processus décrits par Chomsky
semblent à cet égard marquer un
lournant. Bien sOr, o'ous le savons, Je
pouvoir américain a abondamment
recours au discours moralisateur à
usage des peuples occidentauxet des
lites dans les payssous-développés:
ce qu'il poursuit, c'est "la défense de
la liberté", menacée de toutes parts
par les odieux "communistes", qui
mènent l'humanité à sa perte, car le
seul chemin pour sa r&lempûon est
celui du développement de la libre
eJ1lreprise, qui encourage chacun à
donner '1le meilleur de lui-même" à
travers une compétiûon qui garantit
"la marche du progrès'' {le nazisme
est une variation sur ce thème: la
comp6tition pccnd l'allure foccée de
l'extermination des faibles el des
sous-hommes qui devrait permettre la
dominaLion de la race des Seigneurs,
dans la splendeur d'un Reich ïnillt
naire; la ''dureté" et la cruauté SS
sont présentées commeune ascèse au
service du peuple élu).
Le 1lhlc", c'est que le gouvemernenl
américain s'en prend parfois à des
chefsd'étatqu'il est vraiment impos
sible de classer "communistes".
Qu'à cela ne tienne, on leur colle
alors l'étiquette d"'ulll'll- nationalis
tes", ce qui semble revenir au, même
dans leur échelle de valeurs, comme
avec Figuercs, au @ostn &ica, pour
tant loyal age-nt de la CIA et grand
défenseur des intérêts de la (;[nited
Fruit Company, un pcù trop social
cependant ou goOt des patrons de'
Washington. Ou alôrs, tout d'un
coup, on s'aperçoit qu'ils piétinent
les droits de l'homme ou sont d'hor
riblc:1 trafiquants de drogues, alors
que c'est précisément pour ces rai
sons-là que la GIA les avalent recru
lis et.catapultés à la tête d'un état à
nssecyrr.

Le cas de Noriega
I:.c cas de Noricgn est cxcmpltiirc à.
cet égard; quoique qµ'il ât~ eu exac
tement 1c profil moral recherché par
Washington pour ses basses-auvres
dans le Tiers-Monde, il dèvint: !top
paresseux et trop gourmand, com
mençant àfourrer son nez dans les
affaires des rîches, ce qui n'6tait
absolument pas son rate. 0r, il fallait
que le Panama soit d'une ser.vililé
cxefüplnio: puisque la gestion du
Canal allait passer dansses mains.
., l!Jès 1983, â /.a tire au Pananw, on
trouve Manuel Noriega, un truand
qui avait déjà travaillé avant pour
Torios (?) et le service d'information
américain. L'Amérique savait depuis
1972 queNoriega ltait mEltau tra...fic
de drogue, et peur-être même avant,
quand l'administration Nixon cares
sail l'idée de sa liquidatîorL Mais
Nortèga restesur le listingdes rimu
nérations de la CIA. En 1983, une
commission du Sénat américain
arrive à la conclusion que lePanama
se trouve être le ce_ntre du IT'<Jfu: de
droguu t!I du blanohime11t de l'ar
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Est-1 nécessàlre de présenter Chomsky? Linguiste, enseignant au MIT à Bostoo,
il est aussi un milhaol lîbe11alre, Impliqué dans la lutte contre la gue.rra du Vietnam
durant les années 60 el un des plus féroces critiques de la poUtlque Intérieure et
extérieuredes États-Unis. Peu deses ouvrages ont été traduits en français Jusqu'à
ce jour, c'est doncavec beaucoup de plaisir qu11 faut saluer la ttaducilon de •Year
501 par les éditions Ecosocldtê(Québèc) et EPO(Belgîque). Cet çuvrage constitue
un_e très bonne introduction à la pensée et au style d'écriture de Çhomsky. ·
La thèse centrale de l'An 501 peut se résumer simplement les mécanismes à la
base de la conquête desAmériques, 11 ya de cela pluscinq cents ans, fonctionnent
encore à rencontredes P,euples duSud. La conquête se continue sous tégide des
États impérialistes, les Etats-Unis en tête, et des grandes 1ransnationales, avec
comme résultats toujoursplusde misère à unpôle de la société mondiale et plus dé
richesses à rautte. Prenant l'histoire des,États-Unls comme exemple, Oh-Omsky
montre bien que les mensonges, les pitlages et les massacres qur ont sibien servi
à rexpansîon amêricalile à l'encontre des peuples autochtones du Mexique, sont
encore ub1isés de nos jours. Le Nouvel ordre lntematrénal, tant vanté. par le
président Bùsh pendant laguerreduGolfe en 1991, n'est, dans les faits, que le vieil
ordre deschosesqui se poursuitsous de nouveauxdlscoùrs. Lenéo-libéralisme ne
lait par exception car Chomskysouligne forrjustement qu•n n'ya rien denéo dans
ce '!Wrallsme•IA1 qu·n s'ag" eooore et toUjours comme au siècle demler, de
démanteler lesobstacles dans la course aux profits.
Particulièrementaccablanteest racritiqueque9homskyfaitdesmmeux intelte,ctvels
et médiatiques occidentaux qui ocoultenl si bien lès crimes de l'impérialisme
américain. Dénouant les mensonges et les contradictions des discours de tout ce
beau monde, l'auteur mel à jourles i'ltéréts à la base de ces pratiques: le malntlen
et T'expansion des profits des grandes corporations américaines. La 'rectitude
poUtique des idéologues du système consiste à ulillser certains termes comme
'démocratie', 'communisme', 'liberté' en leurdonnant un sens très précis visant à
cibler les perturbateurs: ceux et celles qul bloquent la marche en avant des
poliHques néo-l~rak{s. Alors ctue certains et ceJtiilnes se lancent à l'assaut des
{JIOUlins à".vent du 'polîl:iêal con-ec~ess• qui, paratt41 àUralt asse)'vl sous une
dictaturegauchiste les universttê's nord-àmérlcalnes, èbomsky montre que c'est,larectitude politique, toute dévouée au pouvoir en place, quf,y règne sans grandes
oppostlions. Pour pr(?UVer.~affifmations, rauteur utiflSe avec1oeaucoup de brio
éles sou,ces aussi bien ottrctelles que critique, du New-York• Timesau Wall Street
Joumalenpassant par.l~rapports des organismes-·de défense desdroits humains
ou de rONlJ.
Traquant la contradictionet les failles, Chomsky peut se permettre un style plein
d'humour etd'ironie. Plusieurspourraient être scandalisés car enfin, on parledans
ce fivJe de massacre, de génoode_s et <r~xploitaüoo, c_e sont lj des sujets trop
sérieux pour_en nre. Erreur, car•R ne s'agit pas Ici de ridiculiser les victlmel•de la
ba~arie: cap1talfste mil:'5 bien plutôt cesgrands seigneursde la fihanee et de la
politique, grotesques pitres qui mènent lemonde au désasye_.
L'irooîeat rhurriour, lalsa11 r~margtJef le lh.éprieienma~teaenri lre.lel>vre, sont des
moyens de prendre une distance lace à une réalité trop amère et insoutenable.
Cette dislance, par ailleurs, est indispensable pour soumettre cette réalité à la
critique. Démarche qui rappr9()he, cuneusement, Karl Marx de Chomsky. Relisez
Le caprlafet vousverrez cettemême lronle_à l'œ_uVJe, cestyte qui utilise ressources
les plus diverses dans,le butde êlémonller le caractère inhumain et moÎistrueux_de
l'exploitationcapitaliste. Chomsky,avec beaucoup debonheur, réactualise la\lieOie
taupede laortUque sociale. C'estvraiment unènourrituresolié!e èapàble.d'alimenter
notre la1m terrestre de Justice, de lib.erté, d'égallté et de solidarité.* Christian Boulllard / Rebelles, CP 205, suce. C, Montréal, H2L4K1
• L'An 601: '8 conquête continue, Éœsoolété / Montréal & EP.0 / Bruxelles, 1995.

''

gne par l'expn:ss),on ~ 14 menace•"du
bon exemple », reprenant en cela la
terminologieconsacréepar lepouvoir
US.Son succès auraitété catastrophi
que pour le pou1.1Q,ir ocoidenl!Ü, aussi.
l'Europe cl les USAn'ont-ils pas lé-
siné sur les moyens de rendre insou
tenableslesconditionsded.6v.elop:pe
me-rit des pays "mal orientés": ré
scaux de subversion} terrorisme,
blocus économique, isolementsocial
cl c_ulturcl. Dans de pareilles cir
constances, les difficultés 1dc l'cn
lr'eprise, les dangers de dérapage:dbnl
les "communistes" étaient pourtant
théoriquement prévenus, ontétémul
tipliés par mille. La menaê:e exté
rieure.a de facto placé les pays "com
munistes" sans exception en état de
siège, rendant impossible toute vel
Iité dedémocratisation et renfor,ç:an,t
jusqu'à la aaricalure les tendances
totafüaires. 'Cependant; dans la me
sure·où ils existaient, ils maintenaic:m
en vie, 'à travers le monde, une exi
gence morale inacceptable' pour les
p:utisuns féroces du capitalisme: celle
qu'on, retrouve à la source des con
quêt.es ~ooialcs dans. les pays (capita
llstcs) .sooiaux-d6mocrntcs, celle,
qu'ontcombattue férocement la CIA
et le gouvcmcn'lenl américain dans
les pays pauvres de ''la Grande Ré
gîori". Cel Ies enfinque nos gouverne
menlS eurQpéèns ~ont en train de
liquider puisqu'ils sontsculs désor
mais à faire régner l'ordre dans la
courdes- grands.

Chomsky explique combien l'amal
game entre les différentes ,Connes de
socialisme et le bolchevisme a•profité
aux pouvoir:s•oacidentaux. • ·us thu.i
systèmes mondiaux de pro'pâg(lltde
(soviétique cl occidental: NDLT)
n 'itaîentpas d'accord sur beaucoup
de choses, mais ils l'étaient sur l'as
similation du soaialisme au régime
bolplt«viques qui a complètement
anéanti tousles éléments du socia'tii
me. Ce n'est pas très étonnant. Les
bolcheviques baptisaient leursystème
dunom di!. socia/ismi: pourblnlfi.cicr
de l.a s:y,lriorité morale des valeurs
socialistes. L'Occidcn.t faisait de
même pour dès raisons inverses: afin
dt! d4ftgurer les édiaux llblrateürs
qu'il redoutait en les àss'<Jcian1 aux
geôles bolcheviques, et afin d'lbran
Ier•l'espo[r des gens en une progres
sîon possible vers une sociltl plus
juste, où lir peuple aur.ait le conJrfJ/e
des institutions et où on sepréoccu
puait des besoins deshommes et de
leur.s droits ».
Confisquée pnr les pays du ''socia
lismc réel", l'énergie morale du
socinlisme utopique s'est aujourd'hui
complètement évaporée. Paradoxe,
l'împlosiôn du socialisme autoritaire
de 1 •unionsovié'tlquc a &Qporcmment
mis un poinl final à toute possibilité
de·réfonne socialiste utopique. Dans
les pays d'Europe de l'Est, qui ont
trèsfacilement gagné leur "guerrede
libération", les populations ne se
doutent pas eocQre qu'eUés onJ déjà
perdu ln guerre de .colonisation qui
s'est miseen place, (et dont laYc;,u
goslavie (6) est l'avatar le pluscruel,
pour· la raison qu'uoe partie de ln
Fédération - la Serbie et le Mon
ténégro-a osé s'opposerà la main
mise àllemande~t nm6cicninQ. restant
dàns une certaine mesure fidèleaux
vale_urs '"sooiallstes1').

« Cequi conf@re aux événements des
années 80 en Europe de /.'EJ_t w1
caractère exceptionnel, c'est qu'une
puissance impériale s'en retira tout
simplement. Ce n'est pas seulement
que f,' lJRSS p_emrettait l 'actiDfi dt:
mouvements populaires, mais enfait,
elle l'encourageait. ll n'existepasde
prlclâèht hisrorjque ,d'un pareil
comp.oneme,rt. Ca ne s'estpas,pass_é
comme çaparce que l'Union sovié
tiqueétait une société exemplaire 
ce sont les nécessités intérieures qui
l'y ont acculée.Maiscela s'est vrai
ment produit et conséquemment, les
mouvementspopulaires en Europe de
l'Esr n'om pas eu à ajfrontèr. ce
qu'ils attraient dû eomoattre s1f/s
avaie11I ltl .rar 110tn! terrait,. f!.â

1

Valse des étiquettes
Il arrive donc nujourd'ltui qu'une
religion, jusqu'ici remarquable ouCtl
de pouvoir en ce qu'elle pouvait
gnranùr la docilité et ln maniabilill
des esprits, devient un obstacle, parce
que ce pouvoir n'a plus lesmoyens
de s'en réclamer: les tâches Qui le
requièrent exigeni en cffc1, qu'I il .se
défasse de « toute s.ttntimemali{i, d.e
tout slogan idéaliste » comme l'ex
primait Kenan avcc force, il y n ê:léjà
quelque quarante ans.
Fondamcntâlcmcnt, ce qui a gal
vanisé les USA dans leur luttecontre
l'Union Sovîétiquè. cc n'esl pas
l'nmour de la Liberté. ça tout le
monde s'en rcndcompte nujourtl'hui,
mais leur hainefurieuse pourun sys
tème poliliquc qui se voulait d'une
hautèélévalionmorale, qui prétendni1
ni plus ni moins qu'à laréalisation de
la fraternhi des h.ommes,par l'aboli
tlon de la possibilité qu'ils s'exploi
tent mutuellement et par le dévelop
pemcnl d'un haut niveau de cons
cience sociale. Le c:Qniraire de c;_e à.
quoi aspiren1 les maitresdu jeu 11IDé
ricain et occidental.
ta rivolution "communiste". parto,ut
où elle pointait se_s oreilles, était
évidemment une menac.c fnsupporta
ble, œlle que Noam Chomsky dési•

avait. susaiJé une certaine protesta
tion ax USA; égorger·des Salvatio
ri,ms, c'est unechose, mais le. viol et
l'assassinttt de n!igiewes amlricai
nes est uneerreur définitive quand
/'itifomwti011 devient -pufj/ique. Nos
mitlia.r lvîtaîent ou i_dµlcaraùmt
cette information, se conformant en
cda aux consignes de l'.adminislfa•
tin,, Carter el de sa Commission
dl -ttnquttfe,..»»,

première vue, c•cst le malaise du
pouvoir amériï?ain vis-à-vis d'cxnc
tions commises par leursmercenaires
à l'enoontro de religieux.
ti Au mois de février 80, Oscar Ro
mero, archevêque du Salvador, en
voya une lettre au Président Carter
dans laquelle ille suppliait tk.m: pas
envoyer d'aide à lajume qui régnait
sur le pays. Il faisait valoir qu'une
telle aidesuait utilisle "pour accroî
tre l 'injustict! cr la violence cmure. les
organisations populaires" qui se
battaient pour "le respect des droits
humainsfondamentaux" (ce qui. en
/te nous soir dit, 11 'lcait -pas 1mc
nouveauté pour Washington). Quel
ques semaines plus 1ard, l'arc1Je.vê
que est abattu en pleine messe.. , Dix
ansaprès, desmillier.s.de paysans tt
de pauvres participent à une messe
ile commémoration, en la présence
d'un grand nombre d'évêques étran
gers et l'absence remarquée de
prêtres américains... (c'est moi qui
souligne). Tout ceci s'e,ft passé sans
qu'on en parle dans le pays qui avait
jinancti etformé les tueurs de Rome
ro. Le "New York Times", "lejournal
qui note tout" ne commentapas l'as
sassinat. ni quand il se produisi't, ni
plus tàrtl E,I il n'y eur pas un mot
d'infornUJJion ou de commentairesur
la commémoration. Le 7 mars /980.
deux semaines avant l'assassinat, le
Salvador pl'Oclome l'état de siège et
commence une guerre de violence
contre la population (avec l'aide
régulière et l'engagement des USA)...
La tache du •rrnodéri" Duarte /111
d'assurer un masqut de respectabi
liti ou pouvr,ir militairc et de garan
rir que leflux de l'aide américainene
s ·interrompe pas après que lesforces
annits aîenr vioU et tué quatre bon
11t1s soeurs américaines. Cet acte

plus haut: les serviteurs de l'État
omérionin savent que les justifica
tlons qu'ils a.vanccn1 sa.nt rnterohan
gcablcs, qu'elles o'ont d'ld!ologlque
que le nom, qu'elles son1 destiné~
uniquementpasser la pommade aux
populations occidentales, ou plutôt,
aux classes instruites de ces p_opula
tions.Ce qu'ils font, ils savent qu'ils
le font pour snûsfaire leurmpacilé et
leur soif de pouvoir, TI n'y a plus d_e
disumciotion momie entre les actes et
leur interprétation. Ces gens-là font
partie d'un univers de fauves et ne
croient même plus qu'ils n'en sont
pas. 1.a question ne se pose i:,as-.

Himmler saluait l'héroisme et I.e
dé:sintércssemcni dCl> :1trocî1és SS au
service de la race. Le Dépnrtemcml
d'ÉJtit, la ClA et laM:ùson .Blanche
n'en sont plus là: ln vie des hommes
e.t des peuples, de leur peuple, est le
cadet de leur souci, nous pouvons
tous crever sans qu'ils éprouvent
jamais le besoin desejust1licr h leurs
propres yeux. Cc qu'ils appellent
encore "communîsme" nujoucd'hui,
dnns leur esprit, signifie fondamenta
lement, et même pcu1-êll'C unique
ment. l'nmbiùon d'aider 1ous les
hommes à v,ivrc et à. les aider à vîvre
ensemble.
" Souvenons-nollS que le "comm1nùs
me" a ww signification très étendue.
fi englobe tous c:6ux qui "ont la pos•
sibiiitldejoueravecdesmouvements
de masses... une chose que nous ne
sommes pas éapablu de faire" se
plaignaii dtms le privé John Fosrer
J!)uJles à sonJrèrt Al.an, dirtëtttur ile
Il) QIA. Et il ajo111ait: "ils (les "com
munistes": NDL1') siduisenr les
pauvres par<;e que depuis toujours
tes pauvres veulen1 voler les ri
ches!' • (5).

Morale et religion
t!Jne certaine idée de l'homme no_us
pousse à croire qu'on n'adopte pas
une qonduite rnc;,nstrucuse sans e_n
payer les pots cassés, un jour oul'autre. Bettelheim explique que les
SS dans les camps d'cxtcnnination
devaient s'exhorter à la férocité en se
donnant des raisons de ha'ir ou de
mépriser leurs victimes, qu'ils de
:vaicnt boire pour tenir le coup... et
peut-être, en cffe1, les n!mmiscenccs
d'une. lointaine éducnrion les pla
çaient-elles dans une CQntradiction
insou1enablc. Fanon ne dit pas autre
chose gunnd il nous lnfonne qu'après
là gucrrè d'Algérie, on pouvait re
trouver côte à côte dans les hôpitaux
psrchiatriques oli ils étaien1 soign~
'les bour,:eoux et ceux qu'ils avaient
torturés.
Mais ça. c'est en tenant compte
d'une cu11urc que j'appellerais cn
fantine, dont le souveJtir continue à
planer sur nos conscicnc'ës dans les
pires moments d'horreur, de dé!;o
lation el de lmhîson: Papa-maman
nous ont aimës, dans Ja vie il faut
êln: tiôns. ne pas mentir, ne pas
trahir, partager et consoler. Au
jouriJl hui cependanl, cette cullure ne
se transmet plus: dans· leurs rooking,
face à la télê, les bébés enlcndcnl
hurlerà longucurr-0e joumkdes gens
qµ'on étripe, immédiatemenl rem
plru:és pnr une cr6tine. qui s'emballe
sur la bhtnchcur d'une lessive, après
quoi ~n,cnclfalne sur lesjcliifilités.
Aux éu,,is'"1itnis, (el très bientôt chez
nous) le pouvoir n'a vraiment plus à
s'foquiéter; que d'une alasse sociale,
de plus en plus rétr-êêie-, reslêê en
core, mais paspour longtemps, à peu
près capable d'éleverses enfants:
Une classe qui, coincû entre les
requins el la racome ne peut survivre
mentalcmcnL. qu'à l'abri d'une soi
disnnl morale. Ce sont suns,doutc ces
gens-là qui votent encore (+/-30%),
pour l6giûme,, leur prQpre existence.
Ce sont ees gens-là à qui il foui rn
aonlcr des bobardSI Sans forcer la
dose: ifs sont 1ou1 prêts, à necep1er
d'avaler des couleuvres pour garder
leur confort.
Il y aun fait qui mérite peut-être plus
d'attentionqu'on pourrait le pc.ns.erti

Rapacité
et soB cfe pouvoht

C'est l qu'on peut toucherdu doigt
le tournant auquel j'ai fah illluslon

Saddam Hussein
Le son de. Noriega es1 asso1.
semblnble ÎI celui de -Saddam
Russein..« /J)ar1s,le,Golfe, l'Amérique
ne deffendait pas de noblesprincipes,
pas plus que l1ts autftfs pays. La
ralsrm de cette réaction sans pré
cédent à Saddam Hussein nese trou
vaitpas dans sa brutale agression,
maisparce qu'il n'avait pas correc
tement apprécié sur les pieds dt qui
il marchait. Saddam Hussein est
vrai-men, un brigandféroce, exacte
numt ce qu'il étaït délâ avant la
guerre du Golfe, quand il était notre
ami et noJre p_aruma,,:e commsrcial
privilégié. L'occupation du Koweit
est ceitaincment un crime, mais
vraimt11T1 pas différent de nombreux
crimes semblables, commis par, les
Américainset leurs alliés, et en oa.
qui concerne la cruauté, iln'appro
che ni de près ni de loin certains
d'entre eux. Par exemple, l1occupa
tion indonésienne et l'annexion du
Timor oriental a atteint lespropor
tionsd'un génocide, grâceausoutien
déterminant de l'Amérique etde ses
alliés. D'unepopulationde 700.000
Jiabi(ams, le quart fut exterminé.
Proportionnellement au nombre
dr"l,abitauts, ce massacre est plus
important quecelui perpétrépar Pol
PnJ dm,s lcs mimes mm/es <i,

gent sale. Le gouvernement UScon
tinue à apprécier les services de
Noriega. En mai 1986, le directeur
de l'Agence de la lutte contre les
narcotiquesfélicite Noriega pour sa
"politique déterminéedans la lutte
contre le trafiad~,drogut!s". L'amuf,t!
suivante, le méma dirocteur consîdl
raif "notre étroite collaborationavec
Norfoga comme/étartl bfrnvenuc", t!I
le proaureur d'IÎtat, Eh1ih1 M!z. (?)
s1lSp'cl1dil l'rmquêlt' du M1117s-tèœ dtt
la Justice des USA sur les activités
criminellesde Noriega. En aoilt 87.
le fonctionnaire du Département
d'État, responsable pour lapolitique
des USA en AmlrÎque ccurrafe t!t au
Panama, Elliot Abrams (?), s'oppose
il la résolution du Sénat qui condam
,,ttifrNoriega,
Néanmoins,quandune instruction est
ouverte comte Noriega à Miami en
/988. les chefsd'accusation retenus,
à part un seul, sont en relation avec
des affaires qui s'étaient produites
avant 1984, c'est-à-dire à une épo
que où Noriega était notre homme,
qu'il aidait la CIA dans la guerre
contre le Nîcamgua, qu 'li troquai/
les élections avec l'assentiment des
USA, et 1111 général servait avec brio
11(Js îmir€ts. -Donc. J'ùum1u:tio11 r,e
fut pas ouverte parce qu'on décou
vrait queNoriega étaitungangsteret
un trafiquant de drogue - ça, ot1 le
.ravalt depuis toujours... Dès le mo•
ment qu'un cruel tyran commet le
crime d'indépendance, il Cl!sse d'être
notre bon copai11 .tti devient une or
durtt etun voyou. Son erreur la plus
fréquente, c'est, qu'au lieu dt se
conrtnter de déposséder et de piller
les pauvres, ilse mer à s'occuperdes
privifégiis,provoquant alors la•rési;s
tance de l'élite du monde des affai
rt!_s. Déjâ au ,milieu des années 80,
Noriega avait lié accusé d'un rel
crime. On trouvait entre autre qu'il
se faisait tirer l'oreille f)()UI' aider
l'Amérique dans la guerre des '"éon
tras", et son indip,enèlat}ce menaçait
nos intérêts dans la zonedu canalde
Ban.ama. L(;r gestion adirù,ùJ:rralive

• du Gana.l devafr en grande partie
passer sous le contrôle du Panama

:2-..7%%
devions donc nous assurer que le
pays soit ·dirigé par des gens que
nous pouvions contrôler avant cette
date. Comme nous n'avions plus
confiance en Noriega, il devait s'en
aller ».



d'illusions quant à ce "changement"
clamé avec des accents cimb_aldiens
èonfinant à une crasse usurpation...
Die Grlinen qui avaient fédéré asso
ciations, groupes et individus se re
connaissant dans ses guatte compo
santes essentielles(écologique, socia
le, démoctatigue à la base, non-vio
lente) porteraient désqanais sur Je
ëevant de la scène les 11Spirations
féministes, tiers-mondistes, ainsi que
des besoins vitaux refoulés jusqu'a
lors. Petra Kelly, très prisé par les
médias, déclara sans ambiguité aux
Nouvelles Littéraires du 17 mars
1983: «Nous sommes un rassemble
mentpacifiste, antimilitariste, neutra
liste».
Le 29 mars 1983, ils déployèrent
d'embl6e la s.ymb,olique quimarque
rail (du moins dans la phase jnitiale)
leur mode d'action et de fonctionne..
ment: d6Jilé dans le centre de 'Bonn
en compagnie de militants de divers
comités de citoyens, apparllion lors
de la première séance du Bundestag,
le Parlement allemand, avec un snpîn
afin d'attirer l'attenlioJl sur le dépé
rissement des forêts généré par les
pluies acides. un imme,nseglobe pour
insister sur la dimension planétaire
des question qu'ils soulèveraient
(surarmement. famines, destruction
des écosystèmes, dictatures...), des
plantes ye,:teS cl cactus pour égayer
une atmosphère pesante héritée de
trentc,guatrc anntès de quâaâpar
tisme (CDU, CSU, FDP, SPD).
Redoutnnt que l''instituûonnalisation
n'6rode le pottmtiel contestataire,
Petra Kelly affirma dèsjanvier 1980
que les Grüium seraient un parti
"nnti-p_ani 1

'.

Rour saisir leur background identitai
re, ln quintessence des valeurs qu1
sous-tendent cette "nouvelle culture
politiquê", partiellement prise en
charge par des organes de presse et
des inter:venant(e~~•sur les chaînesde
t616vision publiques allemandes, la
lecture de l'ouvrage us Verts alle
mands: un conservatisme alternatif
(titre aux allures d'antinomie pour
des cerveaux saolllés de canésîonis
mel) de Thomas Keller (3) se révèle
fon précieuse. be collectif Fritz. Bu
pont décrivit et dénonça dans ,li,a
sécurité contre les libertés (4) ile
climat répressif de la dëcennie1Scp
tante. Ingolf Diencr et Eckfiard Supp
retracèrent dans 1/.s viv'eni raurrtment
(5)1\histoire et les innovantes pmt1-
quès socialesde la,mouvancc alterna
tive. te dôs.sier paru dans le maga
zine Silence du 19 mars 1984 four
mille égalementde renseignements.

"Qure de revitalisation
cellulaire pour le SPD"
Au fils des succès aux umes (en
particulier, aux législatives du 25
janvier 1987: 8,3% desvoix,44 siè

••runen

ÉCOLOGIE /ALTERNATIVES/NON-VIOLENCE

Silence
Un magaz.ine qui ne i:éduit pas l'aspiration écologique au 1ijeu
politique''. Indispensable à toutes celles età tous èeul( qui tentent
de vivre autrement, sur le terrain, à la basu, leurs convictions
écologiques et sociales. Pour recev:ob une e-xemplaire, envoyez
leur un chèque de 23 francs français, 9 rueDumenge, 69004Lyon.

longe.a jusqu'en novembre. Le gou
vernement du Bade-Wurtemberg rc
nonça finalement au chantier. Dans
lesannéesseptante ctjusqu'au milieu
des o.nntcs quatre-vingts, Brolcdorf,
Oorleben (1~. Knlkar, Wnckcrsdorf...
devinrent égnlcment des hauts-lieux
de la contestation écologiste,sansou
blier tvidemmcnt les immenses ras
semblements en faveur du d6sarme
ment (le 10 octobre 1981, 300.000
pcrs_onnes à Bonn, le 10 juin 1982,
400.000 dans la capitale à l'occasion
du sommet de l'OTAN).

Besoins vitaux
Oe ce foisonnement émergèrentdes
listes vencs. Le 7 octobre 1979, avec
5, 1% des suffrages, celle de Brême
obtint quatre mandats. Le 16 mars
1980, avec 5,3%, celleduBnde-WUr•
temberg, six.
Le 21 juillet 1983, lors d'un talk
show organisé par le Westdeutsche
Rundfunk dans le restaurant stras·
bourgeois Würzmühle (qui n'existe
plus!), PetraKelly s'insurgea faceau
ministredel~éducation JUrgen M5lle•
mnnn et au rédaotcur du New-York
Times Jotin Vinocur, avec one vi
gueur communioatlvc, contre le sta
lionncment des fusées nucléaires
Pershing 11 et Cruise Missiles (2).

Moins de quinze jours plus tard, la
victoire desOkopaxen (écolo-pacifis
tes) ouxJégislativcsdu 6mars suscita
liesseet espoirsjusque dans certaines
chaumières alsaciennes. Les deux
premières années de miuerrnndisme
ne laissant déjà plus guère. subsister

rejoint alors dans la clandestinité la
RoteArme Fraktion (Fraction Année
Rougc), structurée en mai 1970.
Beaucoupd'autres s'c11gagè_rcntdans
lesBürgerinitiativen(associations de
c11oyen_s) pour la protection del'envi
ronnementqui fleurirent dès 1972.
«Le projetde centrale de Whylfut le
berceau du mouvement antinuollaùe
et unmodèlepour lapolitique basiste
pro-européenne par dessus les fron
fières.,. éorit Kari-0110 Sa_ttlerdans le
FrankfirerRundschau du 17 février
1995. a lutte,contré le projet d'une
centrale.- de 1362 MW ,au pied du
Kaiserstuhl en (ace deMarkolsheim,
qui dura de juillet 1973 à septembre
1983, culmina le 23 février 1975:
30.000 personnel. du Dreieckland
(pays des trojs frontières: France,
Allemagne, Suisse;) inaugur:èrent
l'occup:llion du site, laquelle se pro-

ALLEMAGNE /MISE À PLAT
/ ~ . , ,

DES CAMELEONS DANS lA "RONE>E DES ELEPHANTS"

« En 1983, vous passiez pour pubères
et méchants, aujourd'hui vous

vous courbez sur tous les po.ints ».

Flash Back
Nombre de jeunes d'Outre•Rhin
"entrèrent" vêrhablcment en poUtiquec
le 2juin 1967. Ce soir-là li. ltcrlin, Je
policier Karl-Hcin7. Kl.tr1'œ abnt
d'une balle dans le dos, I'étudiant
Benno Obnsesorg, à proximité de
l'Op6ra, oi) desmiUicrs dt: personnes
manifestaientcontre la visite de Rou
Pahlavi, alors Shah d'Iran. LeTribu
nal régional deBerlin acquitta le flin
gueur... Une poignée de militants

Quinze ans après leur fondation en tant que parti, les GrUnen escomptent
s'imposer durablement cemme troisième force politique et aspirent
à gouverner au niveau fédéral. Au regard de leurs accommodements,

recentrages, renoncements, y a-t-il Vtraiment de quoi pavoiser?

Si depuis 1991, les Grllne11 n'avaient
pas multiplié les gages de "sérieux"
cl abandonntleurs'positions les plw;
radîcales, la vieille clnssc poliûquc,
qui refuse de telles prérogaûvcs au
Parti du Socialisme Démocratique
(PDS)successeurdu S,BD de Honec
ker and co, les associerait-elle ainsi
au travail parlementaire?

Au pied
du Kaiserstuhl

Friedrich Küpperbusch, le présen
tatcurdu trè.s roboratifmagozine l.ok
(sur ARD, la première chaine alle-
mondc) lance le 30 avril à "Frau
Vollmer": «Les Grünen ne se plient•
ils pas à la force des choses?». Il
s'~onnequ'elle n'ait pas-effectué le
déplaccmenl à Dannenberg pour
'
1accue11lir'', en compagnie de 5.000
manifcstanlS, lepremierconvoiferro
viaire transportant le container Cas
tor, re.mpli de ôarres hau1ement ra
dioactives en provenance de la cen
trale de Philippsburg en Bade-Wllr
temberg. Des déchelS nucléaii:es
destin6s à être stockés à Gorleben,
avant leur éventuel enfouissement
dans du s.el. CoOt· du scul transport:
55 millions de ll>M... et 14.000 poli
ciers pour assurer ln sécurité...
Comme ellene réagit pas aux subtils
persiflages du journaliste, celui-ci
enfonce le clou: "En 1983, vous pas
siez pour pubères et michants, au
jourd'hui votts vous courbez sur tous
les points».

ntje Vollmer, élue par
ses pairs le 10 novem
bre 1994 à l'une des
quatre vice-présidences

du Bundestag... Manfred Such, pre
mier écologiste dnns la Commission
de €:_ontrôle des Services Secrets
(jadis les Griinen e;ûgeaicnt leur
suppression!)... ehrista Nickels à la
tête de la Commission des Pttitions
où elle souhaite assumer efficace
ment son rote de médiatrice... Halo
Saibold dirigeant celle du touôsme...
lndubit:nblemcnt, le scrutin ltgisJatif
du l~ octobre 1994(7,3% des suffra
ges, 49 sièges dont 29 occupés par
des femmes, de loin la prop_ortion la
plus importante) sem61e avoir àncré
(i:16finitivement?,) dans l'establish
ment la formationcréée officielle
ment les l2 el 13 janvier 1980 à
Karlsruhe.

• ALTERNAT1VE UBERl1AIRE N°178-NOVEMBRE 1995 PAGE 15

"le rlJle Je merctmaira'1, suivant en
cela le conseilde la presse d'affairts
internationale. Le rédacteurfinancier
de l'organe conservateur, le "Chica
go Tribune", a exprimé ces idées
avec une limpidité de cristal. Nous
dt11•nrrs être des "mercenaires volon
taires" dont le.rsarvices serontpayés
par nos concurrents; nous devons
utiliser notre "posiJion monopolisti
que'' s,ir "lemarohlde lasécurité",
pour maintenir "le pouvoir sur le
système économique mondial". Il
faut que nous tenions le rocker mon
dial, conseille-t-il, en vendant "une
protection" ax autres pays riches_
qui nous payeront "les primes de
guerre". A Chicago, ce langage se
comprendde la manière suivante: si
quelqu'un te gêne, adresse-toi à la
Mafia pour qu'elle lui rompe les
os... ,.,
n est difficile__. m-ais indispcnsab.le de
conserver à J'espril que dans lcur
ensemble, les Américains n'ont pas
droit à un traitement de faveur.
« Notre rôle mondial de tueur mer
cenaire provoque de la souffrance
chu. nous aussi... Les dépenses mili
taires démesurées... de l'adminis
tration Reagan ont ajouté des pro
blèmes, supplhnentaires... le pays
s'estenfoncédans d'énormesdettes...
nous rapproclwnt du modèle d'un
État du Tiers-Monde, avec des îlots
d'énormes richesses dans un océan
de pauvreté et de dénuement ».
Bic.n sOr, si oeln ne luicoOte pas trop.
le pouvoir tempérera sa férocité
structurelle dans ln mesure où le
pcùple américain reprtsente encore
un faible facteur d'imprévisibilité
lors d'llcctions, mnis le pourccnœge
des gens qu:î votcnli' aw: US:O. est de
plus en plus insignifiant et f-acife à
localiser. C'est à lui que s'adressent
les dernières précautions opnoires.
Sinon, entre gens du monde, on ne
s'encombre plus de belles mnnières:
les cxLraiis de l'onicle du ''Chicngo
Tribune" sont édifiants à cet égard.
Le seul fusible qui résiste au total
laisser-aller du pouvoir face à ceux
dont il tire sa substance, la dernière
source possil>le d'indignàtion popu
laire, c'est la religion, qu'il serait
sans doute pour lui prématuré de
désavouer. On peul faire abattre un
archevêque en pleine messe et im
poser ensuite le silence aux médias,
mais il n'est pas êncore temps de
brOler le.-., Évangiles. n ne faudrait
pourtant pas s'étonner qu'un jour les
gouvernements au service de l'argent
ne songent à mettre le christianisme
hors ln loi. C'est quand mème là que
les emmerdements ont commencé.
Je sais qu'une telle conclusion de ma
pan en fera sourire plus d'un. Elle
correspond pourtant à une question
qui me venaitsans cesseetinexplica
blement à l'esprit pendant que j'a
vançais dans ln lecture du livre de
Chomsky: ces gens-là ne croient
donc pas en Dieu?*Chiquet Mawet
tl) Tous les documents rendus publics
peuvent être trouvés dans JIHistoire
officielleduDépartement d'État, Foreign
Relations of the United States, qui sor
avec un l'cwd babirucl de tn:cntc ans.
(2) Georges Kenan, chef de file dès
"pacifistes" après la guerre. Jusqu'en
1950, chef d'une équipe de stratèges du
Département d'État. La pcrsonnallté ln
plus marqûnntc dnns l'élabomlîon du
monde de l'après-guerre.
(3)'Wllliam Vandel! Elliot, Éd. The Poli
tical Economy of American Foreign
Policy, Hol, Rinehant and Winston,
1955;
(4) En novembre 1989, l'annêc salvado
rienne tua huit prêtres jésuites, leur
cuisinière et sa fille.
(S) Extrait d'une conversation téléphoni
que enu-c John Foster Dulles et Allen
Dulles, le 19 juin 1958, "Minutes of
Telephone Conversations of John Poster
Dulles and Christian Herter", Dwight D.
Eisenhower Librnry, Abilene, Konsns.
(6),Dons ce livre, Chomsky n'évoque pas
lu Yougoslavie.Mals le s~muio que ces
onnlyscs mettent en 6vldence s'1ipp1tquc
parfaitement à cc qui s·y passe actuelle
ment,

Hégémonie
militaire ...

Aujourd'hui, donc, non seulement la
force militaire américaine n'a plus de
contre,,partie dans le monde, mais
l'alternative politique "réalisée" au
règne de ln bestialité dans les sociétés
qui se prétendenthumaines a dispnru.
Les t:!SA ne sont certes plus la pre
mière force ~conomique: leurs diffi
cultés> sont visibles et il est, évident
que la société glisse ohezeux vers un
chaos extrêmement inquiétant pour
notre survie à toos. Cependant, ils
possèdent Pannée la plus puissante
aumonde et ils comptent en tirctr non
seulement leur, pouvoir, mais de
substantiels profits.
« Un aceon:l diploma1iqut doit, ne
far-ce que dims une certainemesure,
satisfaire l'autre partie dtms lu
nlgt'Jciations, et ça devient un pro
blème quand vos positions ne sont
justement pas pop.ulaires, C'estpour
çe/a que les USA essaient toujours
d'éviter les pourparlers. Contraire
ment à ce que toute une propagande
ressasse, c'est ça, la politique que
nous avons menée pendant des an
nées enAsie duSud-Est, au Proche
Orient et en Amérique Centrale...
Maisdepuis que lesAméricainsn'ont
plus l'argentpourfaire régner "l'or
dre et la stabllitl'1 dahs lt! 1ïers
Monde, ils s'appuient sur les autres
pour payer leurs services - services
{ndlspensablksselon l'opinion répan
due, puisque quelqu'un doit bienga
ramir que les sous-développés ren
dent l'hommage daaux patrons. Les
profits du pétrole du Golft y aiiJ«nt,
mais le Japon el l'Europe continen
tale allemande doivent payer leur
part, tandis que l'Amlrlq,r,e assume

revue des Jésuites salvadoriens met
en lumière de manière tout-à-fait
pertinente lefait que dans leurpays,
on aurait pasmis Yaolav Havtsl (1111-
cien prisonnier politique qui devint
plus tard le président de la Tchécos
lovaquie) en prison, mais qu 'arr
l'aurait tout simplement coupé en
morceaux etqu'on l'auraitjeté quel
que f)Ofl au bord de la route...
Le seul pays d'Europe de l'Est à
avoir connu une grande violeriac au
cours du renversement d'un régime
tyrannique, c'est pr6ais6menr celtli
sur lequel l'Union soviétique avait le
moins d'influence et nous le plus: la
Roumanie. Nicolas Ceaucescu, le
dictateur roumain, fut reçu royale
ment lors d'une visite en Grande
Bretagne. Les Américairis lui accor
dèrent le statutde la nation privilégié
et des avantages commerciaux.
Je pense quel'avenir de l'EutX>pe de
l'Est est sombre. L'Occident a un
plan pour elle - il veur en faire un
nouveau membre du monde sous-dé
veloppé, facile à dépouiller. L'Eu
rope oc,.cidentale et l'Europe de l'Est
ont autrefois entretenu des rapports
de colonisation; eten réalité, l'oppo
sition russe à ce type de relarions est
une des causes tk la guerre froide.
Aujourd' l1ui, l 'ancicnne relation se
rltabti1, mais nous assistons égale
ment à un combar d'envergure pour
établir quil'emportera dans la cour
se au pillage et au dépouillement de
ces pays. L'Europe de l'Ouest, der
rière l'Allemagne (qui est actuelle
ment à sa tête) ou le Japon (qui
observe encore sur le côté pourjau
gar quels pourraient être lesprofits),
ou l'Amérique (qui attend pour se
glisserdans la combine)?... L'Europe
de l'Est a plus d'artraits aux yeux
des investisseurs que l'Amérique
latine... comme ils proviennent de
pays radicalement racistes... leurs
contacts sont plusfaciles avec une
population blanche aux yeux bleus...
L'étatde santéet le niveau d'instruc
tion en Europe de l'Est sont de loin
supérieursà ce qu'ils sontenAméri
que Latine, oil, 'si l'on excepte les
cercles isolés des riches et des privi
légiés, ces secteurs so'ntdans un état
épouvantable. Cuba csr une exception
rare... •
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(2)Suiteà ladouble résolution de l'O
TAIN au 12._ddcoml:fl-c 191.9. lüiî\l.o:rvc:'1•
tions au Bundc:_!tog; l c 22 novcmbrt
l-983. de chaque député vert imprégnè
rentlongtempslesesprits.
(3) &L L\Harmattan, J993,
(4) éa. !!01, 1979,
(5) Éd. Stock 2, 1982. Un livn: fQtml•
dable. Nous en avions reproduit des
ext:nûc.s,"à I" époquc,'dans AL.
(6) Lepari libéral.
(11) Éd. Kfcpcnhcuer Btwflscb; Cologne.,
1991.

(8) Chiffre assez incroyable relevé da.ns
Focus du 10 ocrobm 1994.
(9) DerSpiegel du 3 janvier 1994.
( 10)Éd.KicpenhcuerEtwitsch,Cologne,
1995. .
~J l) La figure emblématique de l'op
position extra-parlementaire(APO) suc
comba11<.Z4 d6i::cmbrc 1'979 des suilœde
l'attentat perpétré contre IOI le 11 a.vril
1968 pjlf le pcin.l(c en b'.,timcot Josef
Bachmann, lcquel se Auioida dans sa
c_cllule le 24 février 197,0,
0.2) Mort toul wmmc.Gudrun,Bns.sJîn cl
Andreas•Bruuler dans,Ja nuit du 11 au 18
octobre 1977 danssa cellule de Stamm
beim dans des co-auili.ons non-ilucidûs.
l,n s11 rvivante I ngm:ir M llllc:r, !lb&&: de
pri.wn le Ier d'&embrc 1994 dtvotlcm+
c.Uc. un jour la vérité?

ppur juger êles, résultats êle l'offensive
mondiale menéepar le système mar
chand pour réduire à néant l'autonomie
de chaque peuple, de chaque commu
nauté,de chacun, afinde les assujettir à
ses marchés.
Iran, Irak, Philippines, Inde, toute 'Afri
que, la moitié de l'Amérique ... la France
mëmeoù lessociétés ruralessont la èlble
d'un programme de démembrement
réactivé dans les années cinquante,
partout les mots magiques: croissance et
développement se ,oonjuguenl avec dé
culturation, destruction, exclusion, misère,
farr:ffne.
La mémoiredes dittérentes étapes de la
perte de la maitrise de l'environnement
sous la pression des mercanti et des
luttes de résistance commence à ressur
git avec, en pai1icuUer, des études sl.Jr
l'histoire de l'éoologlsme. L'un deoouxqui
nous ont le plus clairement montré le
chemin, Pierre Kropotkine, a justen,e/-1I
consacré une partie de son livre l1Entrai
de (1895)à'l'histoirede ladéstruotutatron,
de la perte èl'autonomie, de la spoliation
et de l'assuJettfssement des peuples
européens.
Même sans prendreen considération le
caractère mutualiste et symbiotique de
'économie de la nature, lacasse systé
matique d.es Interrelations qui conslnli•
sent la vie par le mercantOisme et tout
appétit de pouvoir montre, paradoxale
ment, le sens de l'aofÏon éoologfste.
Il de~it, donc, être plusqueclair que la
réparation êfes dégâts engendrés par
l'éloignement de plus en plus grand des
,lteµxoîl se prennentlesdécisions écono
rnk:o-pofitiques d1avec lesréalitésécologi
ques et sooîates passe par la restauration
de la solidarité et de l'autonomie à tous
tes niveaux d organ[sation.
Pourtant, tout celane semble pasallerde
soi pour tous les écologistes. Ainsi, le
llv~e ou EdwardGoldsmith fait le pointdes
connaissancesde l'économie de la nature
et souligne l'impérative nécessitéd se
réenraclner auniveau local pourmieuxse
9lissèr dans I organisation de labiosphère
n'a pas té bien accueilli.
Pourtant, sansmémey assoclet lesmani
pulateurs de services de tel ou tel lobby
parmi ceuxquise réclamentde l'écologié,
beaucoup semblentséduits parla propa-

De petits accommodements avec les principes
de base en grosses compromissions, des parties
du mouvement écologiste ont <!.érivé à une vitesse
record. vers des com,p0rtements et des objectifs que
les écologistes étaient censéscombattre et remplacer.

TRIB·UNE LIBRE

Si près des urnes,
si loin de la vie

«Commej'aimeraisà nouveau mani
festeravecdesdizainesdemlltîer-s di:.
per.so,md,-. Thomas Ebermann, dé
puté de 198"7 à. 19,89, qui tirasa révé
rence le 8 avril L9'90 a-vec !Rainer
Trampcrt el une quarantaine d'éco
sooialisles, conclut en cos- tcnnes un
face-à-faceavecKrista Sager, publié
cLms De.rSpiege/ du16janvier 1995.
Le I5 mars 1995, la Cour constitu
tionnelle fédérale à Karlsruhea inva
lid_6Jcs senrences de la Cour fédérale
de Justice à propos des blôongèS
devrun.Jes casernes. Des centaines de
membres du mouvement de la paix
fuœnl condamnés pour des sit-in
(Mwlangen) pour "conlrnlnle-,violen
te''. iI.:.c.s juges suprêmes ont ainsi
readu croduqüe une jurisprudence de
vingteoînq ans.
PelI3 Kelly, 'Gerd.Bastian et le futu
rologue Robert Jungk (décédé le 14
j-uillet 1994) auraienl apprécié la
,Jevée.de cette iniquité,
NostnJg_ie el chagrin,

k RenéHamm/ Silence
9 rue Dumcngè, 69004 L-yon

( 1) Cf. Voyage. au creuxr du dlsordre. dl!
H.-C. Buch, Éd.POL-Hachette, 1980.

es cultures immémoriales
se perde(ll dans les btdori
vllles et les bordels, à
moins qu'elles n'aient été

hachées par des roquettes aux USA ou
en France.
Des écosys1èmes façonnés parplusieurs
mimons d'années d'évorutlon sont chan
gés en déseits.ou -ce qui s0œment pire
- en 'parcs industriels', comme dans
rarchlpel de Riau, en Indonésie, face à
Singapour ou dans le massif de Carajas
en Amazonie brésilienne.
Et les sociétés 'occidentales' qui ont
choisi lavoie de la déraison-ou ne trou
vent pas r!ntelligence et la force êJ'en
changer - de se désagréger elles-mê
mes de plus en plus aollvemenl.
Il devrait être clair mafnlenanl que la,
cause première des désordres· éoologi
ques et sociaux est fa perte de lamaitrise
(et de la CC1nnalss.al1ce) de leurenvironne
ment par les lhdlvidus, les fam[lles, les
communautés, lespeuples... par tousles
niveaux cforganfsatlôn de la soclété hu
maine.
U devrait étre tout aussi clair que o'est le
développement de l'ordre marchand qui
est à l'orîglne de cette perte de lamaitriseet, donc,de ladominalion deslructricesur
lessociétésellesécosystèmespar cequi
estabusivement nommé 'I'économie'; la
destruction étant. à la fois, la conséquen
ce et le moyen da ra domination, Gar,
pour exploiter tous les •glsêmerus· pou
vant être changés en argent eten pou
V'olr, des bois des forêts p,ëimalres au
travaildes hommes d'ici ou él'aRléurs, ne
aut-il pas, d'abord, casser tous lessystè
mes d'organisation et de régulation, tous
les lieux de solidarité, toute ,adaptation
aux.'éoosystèrnes, toute aotonomiè? B.!ën
s0rl Il faut réduire toute résistance à la
domioaoon du commèroe sur tous les
autresmoeres re_laQonneJs. surtoufes les
autr.és· activités. Il faut réduire toute com
plexité pourcréer T'insécurité et leman
QU.e. Réduction dans la réduction... pour
que tout p_asse ·dans re lamin"oîr dumar
ché.
Nous savions tout œla plus o_u moins
confü~.merrt dès les premiers balbutie
ments du mouvement écologiste.
A\ljourd'hul, un quart de Siècle plus tatd
nous avonshélas toutle reculnécessaire

dangere.ux (•10) que les Grllnen sent
«lesmeilleurs libéraux».
Joschka Fîs'chcr le heorussrut déj_l il
y a septans...

Du sang
sur I'unifol'lile

,cf,a longue marcheà travers les ins
titutions» prônée par Rudi Dutschke
~Il) s'e..,;t transfonnte en une chasse
avideaux postes etaux gratifications.
Le .5 avril 199S, Rupert von PIOtlnilZ,
qui défendit Jan-Carl Raspe (12) de
la .Fràclion fu:mëe Rpuge au procès
de SUUnmheim. en 1975, a endosse
"la robe" deministre de la Justice en
Hesse. À suivre de près.
Poursauver le gouvemcm~nLmînori
taite,qu'ils forment depuis le scrutin
anticipé du 25 join 1994, en Saxo
Anhalt avec le SPD de Rcinhard
HIS_ppne~ les ,Grllne-n de, ce lànd ap
-prou.vàrènl le 30 octobre ~994 le
projet d'autoroute (200 kilomètres
entre Gôttingen et Halle, aussi coO
teuse (2,3 milliards dé QM) gu'éë:o
nomiquement injustifiable (dans la
région de la H.acz'du sud ne ci.rculenl

• que700 véhicµles- parjour1), }feidruo
Hcidecke, mfoistrc verte (!e l'Envi
ronnement du land, conlii_dère le uacé
comme une stupidité en matière de
lrAnSports.PourRans JochenTchiche
•1111 crapaud lJ ava/eri,. Un de plus?
Que reste-1-il du flamboyant élan
snns comprom.ission d'nnllln? Le
souvenir. Oc Petra Kelly assnssioéc
le ler octobre 1992 par son cqmpa
gnon Gerd Bastian qui retourna son
Oerringcr spccîal-calibre 38. contre
lui-même. Un teste sym6olique tràs
controversé: le 3 août 1983, Franck
Schwolba-Holh, d6puté de Hesse.
aspergea de sang le cbef du Vème
corps de t 'année US à Wiesbaden
pour protes-1er"physiquement" contre
les curo-missîlcs.
Et la Prauenlistc, liste entièrement
éomposée de représentante du "deux
ième sexe" (et "la parité" hein?). Les
treize "sorcières de la GAL" (Grünen
AltemaJive List) siégèrent à la Diète
deHnmbourgjusqu':\U 17 moi 1987,
après leur succès du 9 novembcc 86
( 10,79&) sur une profession de foi très
radicale.
L'une d'entre clics, Krista Sager, qui
en fit panic en 1989, àprès le rcnou
vollemen1 do la chambre, convcctîe
au néo-rnalisme, a été nommée le 4
décembre 1994 à Postdam-Babels
berg, pone-pnrolc des Grünen, avcc
Jürgen Tritùn, du comit6 dircctèur.
Matthias Beringer inscrira au mini
mum son nom dnns les annales: à 24
nns, il est le plus jeune parlementaire

germanique de l'füstoirc. éemOule
mirest, avecLei1n 0nur du SPD, un
des- deux députés d'origine 1Urquc,
Les Grünt:n militent en faveur de la
double nationalicl, de l'abandon du
"jus sanguinis" datant de 1913 et
d'une réhumanisation dudroit d'asile
ballu en brèche avec le concours du
SPD, le 26 mai1993.
lis revendJquern la.Tého5ilitati_on de
toutes les vîc:times dës tribunaux
nazis (déserteurs de la Wehrmacht.
objecteurs de consc:ience, homo
sexuels...) toujours considérés
comme- "délinquants".

législatives dc 1994, ilsconfièrent le
"packaging" de leur campagne à
l'agence de publicitéTrust deFranc
fort. Celle-ci avait notamment colla
boré avec Hoechts (firme chimique
responsable- de ttt.sgraves, polluûons
entrefévrieret avril 1993, un travail
leur mourut dan,s- une explosion de
gaz le-15mars!)·ct Ncsll~ Budget de
la campagne: 5,12 millions de DM,
«Une question deprofessionnalisme»
rétorqua au.x incrédules Heide.ROhle,
charg6e de l'intendance. .D ne $'agît
plus de dynamftcr le système, mais
dè ''réfonner unpays''.
Contrairement aux Verts français
lâmlnés le 12 juin 1994, 1es Grlincn
raflèrent ce jour-là, grâce à leurs
J0, l%, doui.e des 99 sièges dévolus
à- la "grande Allemagne" dans l'en
ceinte p.arlemen1nire européenne.
Le scrutindu 16 OCtQ.lire 1994 ill_usll'a
à quel point les anciens Lander de
RFA {s_u:r les onze, les Grunen siè
gent dans dix diètes régionnles, le
Scbleswig-HolsLein dcmeu.rnnt imper
méable ~ leurs thèses!) rc.stcnl lc_ur
rem.in de p,:éd.ilccuon. Seuls cinq
élus sur 49 sont des "Ossis". L'une
dlcntrc elles. Vera Lengsfeld, qui
figurait déjà pari les huit de l'Al•
liance90 à entrernu.Bundestag après
le 2 décembre 1990, d6couvrit après
ln chute du mur que son époux Knud
·Wollcnbcrger l'avait espionnée du
rant huit nns pour le compte de ln
Stasi. Eca:u.rn.nte perversité d'un
rég.ime abominable.
Les volte-face et les gffssemenlS
sémantiques ne manquent pas: «L'é
conomie de marcl,é est notre cadre»
(Ludger Volme; lors d'une réunion
di't),pr à Francfon le 3 décembre 93)...
La guerre dans l'ex-Yougoslavie, le
rôle des Casques Bleus, fes options
en matière de diplomatie divisent
aussi bien les Grlinen que le mouve
ment pacifiste qûi s'effilocha après la
guerre du 0olfe (pounant 130.000
jeûnes hommes refusent annuelle
ment le service militaire!)... «Towc
personne opposée àune intervention
militaire en Bosnie est de droite»: ce
n'est ni d'André Glucksmann, ni de
Bernard-Henri Lévy, mais de Daniel
Cohn-Bendit (9)! Les aficionados
d'Alemative Libertaire disposent de
suffisamment d 'élémenLS pour que je
nem' appesanussc pas encommentai
res. L',amnésiquc cudger Volmer,
alors encore porte•patoJe national, la
joua i:irofil bas dès la proclamation
des résultats le 16 ootobrc: ,iNous ne
demandons pas la sortie de l'0TAN,
ni la dissdlutio,r âe l.o Bundes-rveJir,..
Jürgen Trilli.n avane,c prudemment:
«Un objectif ~ long renne». Aux
calendes grecques?

M"Eme .si lo plupart des Grünen ne
partagent pas ces positions "belti
oïs'tès", pas êtonn.nnt que d1aucun.,s-.y
compris du côté de la majoîili, les
ouvënt de plus en P.lus .fréquenta

bles .et n'ééarten1 pas une "coalition
noire-vente" dansles instancesexécu
tives. Pour Peter Weiss, le tender de
la CDUà Fribourg (bastionécologis
te: 29% aux Européennes, 19% aux
législatives), les 0-riJrœn sont devenus
un parti bourgeois désespérément
normal. Heiner Geissler, qui mène la
fraction parlementaire>: ëDU/€SU,
pr6tend,dans son dernier livre Succès

De plus en plrus
fréquentables

Le co'iigrèi <le 4tipzfg éléêî<iaJe l 6
mai 993de la 'fûslon entre le Biund
nis 90 et lesGrünen. Fin 1994, ceux
cicomptaient 41.033 adhérent(e)s,
leurs partenaires (et amis) de l'Est,
2.836. Ces dcr:mcrs ne possèdent des
61u(e)s que dans un landstag (Saxe
Anholttsur lcs-,cinq de l'ex-RDA.
Pour les élections européenneset les

ges), \es lunes- d''influcnc» (done' de
pouvolr,l) ne Wdèrcnt p,a.c; à nuire à
leur image. €ontt'"àirement aux for
mations .plus ro)npue,s aux manru
vres délétères, les Grlnen étalèrent
souvent leurs dissensions au grand
Jôtlr. Au congrès des ncrspeotjves de
Bad God,csb,crg.. 1~ 1"8 et 1.9 juin
198_8·, on fêta pour hrdemiè!:e fois "la
révolution, la 111__bver-Sion, l'anticapi
talisme, la résistance...",
Si le dépar des fondamentalistes à
l'issuedu congrès deNeumünsterdes
11 et 28 avril 1991 atténua les que
rçlJcs intestines les plus rudes, il
ouvrit surtout la voie aux "super
réalistes" comme Joschka Fischer.
Celui-ci nedissimula pas sa d&cp
tiôo en 1lltdiûonnw1t 1c 16 oc1o_bre
dernier les scores respectifs du SPD
(socio-démocrates) et de N'Alliance
90 (rogroue®t les G'rUnim el des
militants dès droits ci'frÏqucs de l'Est
(respectivement 36,4% e 7,3%). II
aurait ,tant voufo pardoipçr sans p1us
attendre à une cqalition rouge-verte à
l'échelle du pays. II se voyait déjà
ministres des Affaires Etrangères.
Avant d'embrasser un vrai destin, il
pt.®ide, avecKerstin Müller, legrou
pe pru;lcmentaire.
Les tennis qu'il portait le J2 d6œm
bre 1985, aumoment où il prêro le
serment d'invcstiture •au poste de
Ministre de l'environnement en Hes
se, sont'exp0~ au mu_ste aJlemlltld
du cuirà Offenbach.
Pour Juta Ditfurth, la "funcfi!\ les
Oril11en se trouvent sur le meilleur
chemin wur devenir "le cinquième
pari vicié"(Miefparte). Auparavant,
elle avait tempêté dans les co1onncs
du mensuel Tempo de décembre
1989: «La grande chance historique.
du projet vert dégénère en une cure
de revitalisation cellulaire pour le
SPD>.
Dans le magazine Frontal de la ZDF

,(seconde chaine), le 21 février 199S,
elle 1)Crsiste el signe (saigne?): «la
politique vere, la soumission aux
autorités. Fischer est le prototypede
l'opportuniste qui ,a iné"royè.ib.l.tlJWll
dilapidéses compétences, s'apparen
tant à n'importe quel courier PDP
(6) jouantdu coudepours'imposer».
El'le-memc et ses amie(c)s dt, la Usre
écologiste, alternative de gauche
nlengrnngea à Fr:ancfcm que l,2o/,o.
:ritrc d'un de ses essais: Vis sauva
gement et dan.g,ueusemen1- P.ërspec
ives radicales écologistes (7). Plus
e;taltant que la l'tsignaûon cynique à
l'air du temps, non?

Les,stratèges de la villa Wittgenstein
'ont ret-énîi la cruelle leçon de 1990.
Lors des élections générales post
réunifioatfon, les Grünen ne franohi
rent pas le seuil de 5%.
Bn ex-RDA, une infime minorité de
militant('è),s des droits civiques rejoi
gnil l'Alliance g().

Où sont les200.000membres (8)du
Nouveau Forum deBarbel Bohlecy,
JensReich, WernerSchulz...2
Alorsque toutes les aucres·forrilations
conjecturèrentà proposdes "recettes"
pour acoomplir l'unit6 tfe l'Allema
gne·, les Grünen, très critiques quantau processus et au forcing. 1'.lcohloni
sateur" du chancelier, axèrent leur
programme sur l'environnementet le
"collapsus" climatique.L'lvolution,et
les événements (parexemple l'assai
nissementdessols de maintsteritoi
resorientaux nécessiterades années
et contera bonbonL.} leur donnent
raison a posteriori, mais pas le peuple
votant...



Land and Freedom
Le dernier film de Kan Loach, Land and Freedom ou,

si vous préférez, Tierra y Libertad, appelle de notre part
un certain nombre de commentaires et de réserves de fond.

plus lus (avec Solidaridad Obrera de
CNT) durant la guerre civfle espagnole.

La réalité du POUM
Si lePOUM a subi les attaques des stali
niens, cela n'implique pas, comme tend à
l'écrire Pierre Broué (2) que « c'est une
raison dep/us,pourdonner valeur etpoids
à la critiquede leur(celle des militants du
POUM) expêrlence "(3),

Le nombre réduit
des adhérents du

POUM (25.000 dans
toute l'Espagne,

avec la très grande
majorité d'entre eux
en Catalogne) expli
que fachamement

des staliniens à
s'attaquer en prtorité

à cette
organisation,

dans une
certaine

impunité.
L'anarchisme
et l'anarcho
syndicalisme

espagnols
repré

sentaient
quasi
exclu

sivement
le mou

vement 'révolutionnaire'organisé de l'au
Ire côté des Pyrénées. Du reste, les cot
lectivités agricoles (Aragon, Levant, Ca
talogne), les entreprises soo1alîsées (en
Catalogne). l'industrie de ta pèche collec-
11v1sée tRosas, Don\a) sont l'œuvre de la
CNT.
L'analyse du POUM, dans la période,
relevait plus d'un soutien obligé à un
mouvement de masse qui les dépassai!
que d'une réelle adhésion idéologique el
révolutionnaire.
Le POUM, laut-il le rappeler, se revendi
quait du bolctiévisme el, dece fait, accor•
dait au parti, un rôle primordial, le rôle
dirigeant, laissant aux syndicats un rôle
de comparses.

Tierra y Libertad

Quelques conseils
aux journalistes

Les critiques cinématographiques qui s'essayent à parler de Land and
Frcednm scraiem bien inspirés. s'ils consentaient à se documenter un
minimum sur le sujet et ses implications.
Lecommunisme libertaire estun concept anarchiste né de l'apportcollectif
des penseurs et militants libertaires (Proudhon, Bakounine, Kropotkine,
Reclus, Malatesta...) et traduit dans son expression idéologique par
l'anarchiste espagnol Isaac Puente. Ce concept fut retenu et mis en pratique
par la CNT à partir du congrès de Zaragosse en mai 1936.
Le communisme libertaire n'est donc pas le mariage entre la carpe
marxiste" et le lapin "anarchiste" comme d'aucuns seraientenclins à nous
le faire croire.
Le communisme libcrtnirc i.:.-.t. pnr c.'isencc, anli-étatique. li met nu centre
de ses préoccupuuons l'Homme créateur, l'Homme sujet etnon l'Homme
obje/fruit des seules conditions économiques.
Le communisme libertaire s'appuie sur la coopération entre des organisa
tions intervenant dans le champ économique (les syndicats) et des
orgruusmes ime_rvcnnntdnns le chnmp .:.ociul (les communes libres).
Le fédéralisme et la gestion des affaires remplacent la politique des partis
et le gouvernement des hommes
Nous sommes loin du propos de Ken Loach, certes, mais toutes ces
précisions ou ces remarques tendent à préciserque la révolution espagnole
fut avant tout une révolution authentique et populaire, et qu'elle se fit
nutour des idées libertaires. Toute autre approche tendant à réduire cet
aspect relève d'une tentative de modeler l'Histoire selon ses vues
partisanes, éloignées de la réalité et condamnées par avance à avorter.
L'anarchisme reste une force de proposition actuelle. C'est ce qui fait son
intérêtl'aubedu troisième millénaire. Pourautant, les leçonsde l'Histoire
se doivent d'être transmises avec toute l'objectivité nécessaire. C'est
probablement ce qui manque à Land and Freedom.

appartient à ceux qui la travaillent ».
Revendication qui témoigne des luttes
paysannes d'Ukraine contre tous les
pouvoirs (y compris celui des bolchévi
ques) et qui annoncent les réalisations
descollectivités libertaires d'Aragonet du
LevanL
Du resle Tierra y Libertad est le titre de
l'organe de la FAI, un des quotidiens les

CINÉMA/ KEN LOACH

récisons d'emblée que les
militants du Parti Ouvrier
d'Unification Marxiste (1)
étaient 'révolutionnaires el

courageux·. car ils luttèrent contre le
soulèvement franquisle el conlte tes
po5trques criminelles menées simultané
mentpar les pays lasctstes (Italie et Alle-

magne) el par l'URSS. au cours de la
guerre civile espagnole.
Ils le feront aux côtés des mifilants anar
chistes el anarcho-syndicaUs1es espa
gnolsde laFédération anarohîsle Ibérique
(FAI) et de la Confédéral.ionNatfonale du
Travail (CNT). ces derniers représentant
la lrès grande majorité du peuple révolu
tionnaire ibérique (NDLR: la CNT comp
tait en 1936 pas loln d'un million et demi
d'adhérents).
Si le film de Ken loach s'employait uni
quement à vouloir indiquer qu'en Espa
gne, entre 1936 et 1939, un parti d'obé
dience marxiste (le POUM} a subi les
attaques en règle du stalinisme hégémo
nique el rayonnant. il n'y aurait rien à y
ajouter, aucune remarque à lormu!er. Il
conviendrait, toutau plus, de préciserque
ce conflh interne au camp dit 'républi
cain', et plus précisément au camp se
réclamantdu marxisme (un règlement de
compte enquelquesorte),ne représentait
qu'un aspect secondaire (dramatique el
regrettable,mals secondaire)decequ'est
hlstonquemenl la révokltlon espagnole.
Mais il estnécessaue -d'insister, car le film
de Ken loach ne s'emploie pas unique
ment à dénoncercetaH,ontementpource
qu'il tut réellement.

Le problème du titre
Le titre. tout d'abord, prêle à une certaine
confusion. li lait expricilement référence à
la revendication anarchiste (andalouse)
de Terre el libeJté, qui se prolonge par
celle aulre vérité kopotkinîen: <1 la terre
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L'efficacité c'est le vieil argument obhque
de ceux qui ne rêvent que de poser leurs
fesses sur les velours des hiérarchies du
pouvoir sans la compétence. Nousavons
eu tout le loisir d'apprécier ce qu'ils sa
vent taire!
L'efficacité, parlons-en, ne se développe
pasen •organisant" desstructures axées
sur la logique de la domination. Par es
sence, les Intérêts de celles-ci sont dia
métralementopposés à ceuxdes lamiles,
des communautés, de tous tes réseaux
qui font vivre une société en harmonle
avec son écosystème.
La constitution ou le renforcement de
mafias arrivis1es (partis), de la technocra
lîe, de l'Etat, desmarchés.. de tout ce qui
implique même la plus modeste des
courses au pouvo1r el produit des déci
sions imposées par une 'l'élite' évidem
ment déconnectée sur une 'base' qui
dispose de l'essentiel de la compétence
relative àson envlronnemenl, c'est la voie
de l'antl-efficactté - enfin, du point de
vue de la vie. car pour la destruction
d'une culture autochtone comme pour la
guerre à la planète entière, c'est partaill
l'écologlsme n'a pas vocation à ·taire de
la politique' (cette production posée en
opposition à l'expression de la "société
civile'. Rien dans les connaissances qui
T'inspirent, rien dans l'histoire de la révolte
et de la pensée qui le fondent ne peut
conduire à cela.
L'écologisme conduit plutôt à retrouver le
sens du politique à tous les niveaux,
depuis la conscienceel l'action individuel
lesau quotidien jusqu'aux relationsà long
terme en1re les peuples. l s'agit, pour
chacun et pour chaque entité, de recou
vrer la maîtrise qui a été confisquée par
fes hiérarchies politiciennes au service
des mercanu.

Restaurer la maîtrise
Dansce but, il rautconslruiredessolidari•
tés, de l'autonomie et de la diversité.
Construîre lessolidaritésquiajoutentpus
da vie de chacun grâce à des échanges
sans dominants ni dominés. Construirede
1·au1onomle relativiste (comme pour tous
lesniveauxd'organisation du vivant) pour
regu!er l'échange de marchandises et
toute tentative de concentration de pou
voit. A l'inverse de [uniformisation (mon
naie unique, intégration des marchés.
globalisation) qui renforce les domina
lions, la ôNerslfication accompagne natu
rellement le développement de rautono•
mre. MaJs Il faut tout de même penser à
construire de la diversité, de la diversité
économiqueen particulier.Car la diversifi
cationa une grande vertu. C'est la straté
gie qui permet d'éviter l'aHrontement des
Intérêts tétanisés autour des mêmes
objets, etdonc toute compétitionlocaleou
intemadonale des1ructrice (voir le 'prin
cipe de divergence· décrit par Chartes
Darwin).
Avan1 même ta nécessaire réaction à un
sys1ème destructeur, solidarité, autono
mie et divetsi1é doivent être construites
pour ce qu'elles apportent: pour remettre
les activités humainesen phase avec les
écosystèmes, pour cultiver tes conditions
de l'homéostasie de chaque niveau d'or
ganisation du vivant et parcequ'elles sont
productrices d'épanouissement et de
bien-être dans des environnements res
taJJrés et redynamisés.
Solidarité. autonomie el diversité ne
peuvent sortir de ces umes qul ne s'ou
vrent qu'à des anonymes invités à aban
donner toute responsabilité et toutmoyen
de conlrôle sur la gestion de la cité locale
ou planétaire. Solidarité, autonomie et
diversité ne peuvent pasdavantage résul
ter desmagouilleset des luttes égocentri
ques - vraie sélection à rebours - qui
conduisent à ces urnes. Solidarité et
au1onomie se construisent à visage dé
couvert, là où l'on vil, avecdesmatériaux
langibles qui ne mentent pas. Elles se
construisent dans la confiance el la réci
procfté. Elles se construiront en dévelop
pant la démocratle directe et desstruc
tures fédératives permettant rexpression
et l'action de la plupart.
Nous avons à rebâtit des associations,
des réseaux, des formules de coopéra
tion, des biens communaux, des outils
conviViaux... tous ces lonctiorviements
dont l'espril relali\lîste el communautaire
prévaut sur T'individualisme et renvie de
possession qul sont les lermenls de tout
système desuuoteur des sociétés et des
éco-systèmes. }Alain-Claude Galtié

L'efficacité est
le vieil argument
oblique de ceux
qui ne rêvent que

de poser leurs fesses
sur les velours
des hiérarchies.

gande de la domination marchande. N'a
t-on pas vu près d'une moitié des Verts
lrar.ça,s s~e monter favorables à l'ultra•
l1bérnl 1ra11é de Maastricht? Une certaine
'écologie globale' technocratique et él
tiste - pour ne pas dire pire - ne séduit
elle pas dans les rangs écologistes? Et,
comble de l'absurde, ne connait-on pas
des écologistes que 'la main invisible du
marché' émoustille?
De petits accommodements avec les
principesde baseen grosses compromis
sions, des parties du rnouvemenl écolo•
giste ont dérivé à une vitesse record vers
des comportements el des objecU1s que
les écologistes étaient censés combattre
et remplacer.
Comrnenl un mouvementsocial porté par
une révolte et un projel de civilisation a-t-il
pu laisser croitre en son sein des inver
sions aussi spectaculaires?
Tout était joué dès que l'on a pu lire ou
entendre: le but de l'écologie, c'est le
pouvoir. les mêmes disaient aussi: fes
structures sont neutres et n'ont d'influen
ce nr sur les hommes ne sur /es objectifs.
L'opposition à ces grossières contre
vérités fut très faible. La plupart s'engoul
Irrenten chantanl dansl'illusion usée du
parti électoraliste, de la conquête du
pouvoir el du changement par le haut.
Résultat de cette 1ascina11on pour les
processus pseudo-démocrallques et,
surtout, pour Ioules les formes de domi
nation: là même où se développaient
l'enthousiasme el l'inventiVîté, les arrivis
tes électoralistes ont maglstralement
réussi à désespérer et à déstruc1urer
davantage.
L'esprit de l'écologismees! auxantipodes
de la lutte néo-darwinienne de chacun
contre tous que les arrivistes électoralis
tes se sont efforcés de maquiller en vert
Non, l'esprit de l'écologisme n'habitaitpas
les fmposteurs el les coquins dont j'ai,
bien malgré moi, tait collection dans ce
malheureuxmouvement!

Retrouver le sens
L'économie de la nature, mais aussi
l'histoire et le vécu des destructions et
des dech1rements, le simple bon sens de
même, nousparlenl d'unmondede diver
sités complémentaires, d'un monde de
coopération et d'association. Us nous
montrent le sens de notre action: s'oppo
ser aux 1orces centri1ugesde l'ordre de la
marchandfse et de Ioule domlnalion en
cestauranl les économies locales, les
sociétés et tes écosystèmes.
L'écoiogisme est en lai\ le principal adver
sa1re de l'idéologie capllal\ste libérale.
L'écologisme, qui est bien plus l'expres
sion diversifiée de l'aspiration à la vie et
au bien-êtrequ'une autre idéologiemono
lithique, concentre, en elle!. l'opposrtion
au mercantilismeet à toutemégalomanie.
Concrètement, l'écologismne est, par
définition même, totalement opposé au
libre-échangisme marchand et à ses
cartels (regroupés au sein de l'ex-GATT,
désormais OMC, Organisation Mondiale
du Commerce). L'écologlsme est totale
ment opposé à la mondiallsallon du com
merce qui met en concurrence les pro
duits archi-subventionnés de la grosse
entreprise agro-alimentaire et ceux du
petit paysan français comme de l'éleveur
du Sahel. L'écologisme est totalemenl
opposé à l'Europe de Maastricht el à tout
ca qui vise à aflaïblir la défense das so•
ciétés et des écosystèmes comme l'a
bajssemenl des frontières douanières el
la liberté de clrculatlon des cap1taux.
L'écologisme est d'aftleurs naturellement
opposé à l'accumulation du capital, à la
lhêsaunsalion et à la propriété sitô! que
celles-ci deviennent menaçantes pour le
plus petil niveau d'organisation sociale et
écologique.
Certains ne manqueronl sûrement pas
d'objecterque 'Oui, bien sür, l'idéal, c'est
bien joli, mais f'efflcacité commande
cf!organlser. de structurer, de ne pas
s'exclure dujeudémocratique, departici
per au pouvoir, de rentrer dans le sys
tème pour mieux le réorienter, etc... •.



DOCUMENT/ LE CONCEPT CONFÉ[)ÉRAL DU...

Motion du IVème congrès de la CNT de
Mai 1936. Éditions CNT région Parisienne.

miracle pour réussir c.ette ,enlraprlS_e.. .Us
nous offrent simplement une ,démarct\.e
et l'âvidenee que ce qui a étépossible
n'est pas Impossible. Gomme on dit
ohez nous, c'estpas la moitiéd'un coup
d'maln!

k Jean-Marc Raynaud
Concept confédéral du communisme li
bë~ re. Mo.liomdu IVème C.Otlllrês de la
CNT, Mal 1936. Éditions CNT région
Parisienne. En :vente par correspondan
ce, 200 frsau compte 001~0536851-82

Vîva Zapata,
Pancho Villa
et caetera...

SOLIDARITÉAVEC LES INDIENS DU CHIAPAS

En janvier i994, la contestati0n des Indiens
du Chiapâs deseendait des collines, portée par ce qu'on

croyait n'être qu'une bande de rigolos encagoulés,
Aujourd'huî, le sous-commandant Marcos et les Zapatistes onl prouvé l'effi
cacité d'une nouvelle manière de faire la Révoluûon en en changeant les
pratiques. LaRévolution vinuelle csl née.
Que le Mexique soit 1enu aux couilles pnr les É1ats~Unîs ne devrait être un
secrel pour personne. Que.son peso flatule et empèstc ln magouille ne devrait
en rien étonner si on conm1ît la cljque conompuc qui met à sac le pays depuis
65 ans. Les hommes politiques, après avoir bradé leur économie au FMI. en
étaient arrivés à se buter entre eux... par manque deconcurrcocc. Jusqu'à ce
soulèvement, dans le Chfapas. de l'Armée Zapatiste de Libération nationale.
En foit, ça fait plus de 500 ans que Tott.1fs, Tojo'iabals, Chols, Tzetalsetautres
ethnies indigènes se révoltent, encore humiliées d'avoir été syphilisées par des
cons qui adorent lo sainte trinité.
Mais les petits moyens ne conduisent ,pas toujours à la victoire des grands
idéaux. Et pas tout de suite. Il a fallu attendre longtemps pour que ne meurent
pas étouffés, Zapata, Pancho Villa ct leurs prédécesseurs. Aujourd'hui la
révolution mexicaine n'amuse plus le bouigeois qui mutait avec condescen
dance Kazan etBunuel dans lc.s snlJes de cinéma. Bile est r-4\lité. Plus jamais
étouffée, elle rendra leur dignité aux paysans opprimés du Chiapas... pour
commencer. Sans fioritures.
Pan:.e que le sous-commandant Marcos est avec eux, en eux. ParcequeMateos
est noir en Afrjque du Sud, pédé à San Francisco, maghrébin à Mances-la-folie,
anarchiste à Champel, Palestinien en lsrnël, communiste dans l'après-guerre
froide, antimilitanstc en Bosnie, Juif en Allemagne, femme seule dans un
parking le soir, médecin sans cabinet, ouvrier sans travail, menthe 'dans un
AfterEight, et, bien sOr-paysan sans terre et zapatiste daqs le Sud-Estmexicain.
Mo.rcos est toutes les minorités non tolérées qui résistent, toutes les dissidences
qui explosent dans le consensus mou. Et il s'en donne lès, moyens. À la
désinformation gouvernementale qui tente de l'anéantir, ilrépond par l"'action
de propagande armée", élément d'une post-modernité acharnée où, dans une
ironie supr8me, se mêlent auto-référence, méta-langage, parodie, anachronis
me... Et voilà le président Zedillo doublé comme un enfant de chceur surson
propre terrnin. Il essaie de faire passerMarcos pour Rafael Sebastian Cui\len
Vicente, filsd'un fabricant demeuble, autrefois élèvejésuite, puis universjcaire
à Mexico et Pariset, suprême injure, pour un type qui •n'n rien d'indien. En
somme toutes les qualités d'un baron du Parti Révolutionnaire lnstltuûonnc.\
(PRI)... alors, évidcmmen1, Mmos ne peut que mépriser les Indiens.Mais ces
derniers t'adulent et son respect gagne les milieux· intcl\ec\Ucls ainsi que de
nombreux secteurs de la société mtxîcaine qui cherchent à sedébarrasser des
PRlislcs, depuis long1cmps main\cnucs au pouvoir par la magie de fraudes
tlcctoralcs monstrueuses.

Uhe révolution virtuelle
Mais il ne suffit pas d'une cagoule, d'un fusil,d'un grade ou, plus sobrement,
d'une barbe pour emballer la foule des petites gens sur la route de la
Révolution.
Le PRI avait eu cette vocation, lui aussi, avant qu'il ne se foute ouvertement
de la gueule de ses administrés en n• étantplus qu' institutionnel. Les Indienset
une bonne partie deMcxîcains l'ont compris aujourd'hui ci ne sont apparem
ment pas près de renouveler une si peu bucoliqueet gratifiante entreprise, Qu'a
donc trouvéMarcos pour les convaincre? Au ton détonnant du politiquement
incorrect. il n ajouté l'innovation en termes de moyens. Il s'est lancé à
canassons perôussur l'autorou.te de la communication planétaire à grandrenfort
de téléphone cellulaire et de réseau Intemet.Marcos et ses troupesne mènent
donc pas n'impone quelle rtvolutton. Ils r~voluuonnent la RevoJuuon en ln
rendant virtuelle, sans outre batque.de ne pos aboutir, sans autre prétentionque
de faire enfin entendre le cri des Indiens. Les Viva Zapata, Pancho Villa
résonnent.-à des décennies. Le rehiis est nssuré par lesous-commandantMarcos
qui leur en met plein les oreilles et plein la vue ... et plci11 la foc~ nu 'P.Rl_c1
tout cc qu'il y a de conventionnel forcément corrompu. Basta!Aujourd'hui les
Chiapanèques ne sont plus seuls car leur.rous-oommandnnt a fait de obncun de
nous un(c) révolutionnaire. Vous n"avez donc plusd'excuse de débine peur
contribuer chez vous, à la Révolution mondiotc. :Il vous suffit de décrocher le
téléphone pour obtenir des nouvelles de la forêt lacandonienneet voir revenir
ln civilisation àgrands cris de slogans et de fièvre aztèques.

* Gaspa'l! f('ryphon
Le Comité ChiapasdeParis (22 rue des Vignoles, 75020 Paris) édite un
bulletin hebdomadaire avec la trnduc:tiondesprincipaux textesde l'~N.

intellfgents (ou un peu moins bêles}
révolutionner {ou même· réformer) 1~
révolution, chercher à êUê plus nom
breux, plus orédlbres, rêver nos vies à
s'en faire péter les rêves, vivre nos
rves à s'en faire péter la panse, avoir
ce courage rare de regarder nos révol
tes et nos espoirs en face et les em
brasseràbouche que veux tu de volon
té... n'est ce pas cela l'aventure?
Ce lexte et nos camarades de cettê
époque ne nous offrent pasde recette

mémela plus •avancée', leproblème des
alliances du prolétariat, celuide sa direc
lion rwotullormaûe à construire, parti et
intematlonale " (9),
* Groupe Puig-Antich de Perpignan
FédéraUon Anarehlata Francophone-

(1) _Lo ·pauM fui créé en 1935. est né da
l'alliancodu Bloc ouvreretpaysan(J. Maurin)
01 de fa Gaucho communiste (d'A. Nin), au
mocs do.seplombre.
(2) Pierre Broué, militant trotskyste.
(3) L8RdvoMioneSJJ;J!JIICl(B(l936,f939}, rf'7·
8,sup. à Etudesmaristes, Paris, 1969, p.16,
(4) Andrds Nn, Le$ AnB.!Ch)stes etlemouve·
ment syndical, Paris, 1923, S.E.
(5) LaBatala(organe duPOUM), 26.04.1937.
(6) La R6volufionp,pMI~ n"248, P.aris,
10 juin 1937.
(7) lgnado lgtaslas, Ttolsky Dl la rdvolution
espagnole, Ed.duMonde, Lausanne, 1974.
(8} Ignacio lgleslas,0.ct., p9.27.
(S) La Révolution espagoof,e, Op. dt., p.10.

unesynthèse réussie. Sans doule parce
que cette synthèse n'est pas de rordre
du bla-bla ou du discours mafs plonge
ses racines dans la réalité vivante d'un
mouvement social en lutte.
Toujours est-il que cela fait du bien de
rencontrer une définition du communis
me libertaire qui ne soit pas bestiale et
qui essaye de conjuguer au même
temps (celui du nécessaire) la souverai
neté individuelle et fa souveraineté col
lective. Et le reste du texte est du même
tabac!
On y affirme la nécesstté de définir les
grands principes de la société à venir
mals on se refuse à enfermer l'avenir
dans le clefs en main d'un totalltarisme
planificateur rigide.
Toul est abordé: les premières mesures
de la révolution, rorganisation des pro
ducteurs, les communes libertafres et
leur fonctionnement, la production et les
échanges de produits, les devoirs de
l'inôrvidu envers lacollectivité et les de
vairs de la collectivité envers rindlvidu,
la justice dlstribolive, la famille et les
relaooo:s sexueUes, la religion, la péda
gogie, l'art, la science... et bien sur la
défense de la révolulioo. Et toujours en
termes uniquement de grands principes
el avec la préoccupation de laire coha
biter la nécessité de la liberté individuel•
le avec la néœsshé de la coliectMsalioo
de la vie sociale.
Et bordel, ça n'a pas une ride!
Sans doute, conviendrait-il aujourd'hui
de reJo;muler ce texte autrement, mals
sur le fond, sur la·démarche comme sur
tous les présupposés de cette démar
ëhe, el sur rame (ôisons rêtre profond
pour ne froisser personne) de ce texte, il
n'y arigoureusement rien à changer.
Ou plusexactement ily a tout àchangerdans les conditions qui empêchent
qu'aujourd'hui un tel texte puisse éclore
dans le mouv.ement lloe(tàire ële cette
fin de vingtième siècle.
Dire clairement comme à Saragosse
que le sens mëmë du convnunlsme
llberlâlre est de conjuguer au mème
temps la souveraineté de 11ndivktu et
celle du collectif et du socfal, que le
discours ne vaut que dès lors- qu'il est
pratique, que rorgarusallon révolutlon
nal(e sê doit de.ré\Jss:lr celfe synthèse et
de· la mettre en œuvre dans le cadre
d'un mouvement social (el non d'un
mouvement pofilique) truffé cl'horizon
talltéa en actes, que la révolutlen n'est
pas un moment magique mais rabou
tissement d'une volonté de tous les
instants... et que de_maln c'est aufour•
d1hul,.. relève, en effet, pour nous d'une
véritable révolution copernicienne.
Mais justement, devenir un peu plus-

trame au travail de loacb, 11 esttout aussi
clalr que·l'apport du conseiller historique
Pierre Broué, milîtant trotskyste connu,
marque le film d1un partl pris Idéologique
Incontestable.
Pierre Broué, lors d'uncolloque historique
organisé le 18 rnal 1969 par le Cercle
d'études manistes de Paris, mettait à
l'ordre du jour "ls confrontali0/1 dos
points de vue mariste et anarchiste sur
leproblème duf!OlNOird'État BI celui de
l'organfsatlon davant-garde "·
Il précisai! même à ce propos: " Le 'der
nier svort[ssement· donné au prolétariat
avent 1989 pa,r les 'leçons d'Espagne'
est fo{nd'avoir encore été complètement
assimilé aujourd'hUI (,..) elfesconcernent
desproblèmesaussiactuels que la façon
dont /a classe ouvrière doit conduire sa
lutte contre l'État bourgeois, le problème
du pouvoir et de sa nature de classe, la
sfgnlflcatlon de classe da la ddmocralie,

Individuel et collectif
Son préambule qul explique, que la €NT
es! traversée par deuxcourants antago
nlques (un courant mettant en avanl la
primauté de l'indlvidu el un courani•met·
lanl en avant la primauté du collectif, el
en l'occurrence le syndicat) donne le ton
en affirmant haut et olaîr que le présent
et 11aven~ de la CNT, comme le présent
et l'avenir de la révolution, ne peuvent
avoir de réalité et de sens que si une
synthèse est trouvée entre ces deux
courants.
Personnellemenl Je n'ai aucune affi-nité
particulière pour les sy,nlhèses dont
chacun sait qu'elles constituenl toujours
ou presque des c;.ottes mal talljées qul
ne satisfont personne,
Mais là, une lois n'est pas coutume,
fQ1ce ,est bren de reconoaltre que c'est

Communisme
libertaire

n mai 1936 la CNT
espagnole lènait son
lVème congrès à Sara
gosse el s'accordait sur

une motion définissant l'objectif à
atteindre: le communisme libèrtaire.
Quelques mois p1us tard éclat.ait en
Espagne, sous l'im_pulsion de la
CNT-FAI. la pJus grande révolution
sociale de tous les temps.
C'est donc peu dire que cette mo
tion, qui témoigne de la fonnidablc
capacité de la, CNT-P'AI à être en
phase (.cl en l'oc.currence en avan
ce) avc.c son temps, présente un
intérat hî$10riquc et politique évi
denL
Ceci expliquant sans nul doute cela,
ce texte' n'existait pas (du moins à
ma connaissance) en version fran
çaise et c'est donc bonheur de _pou
voi~ enfin le lire aujourd'hui. Bt ce
d'autant plus que sa lecture permet
de remewc 'à l'heure de la vérité les
pendules aigres-douces d'un certain
nombre de qualificatifs peu amènes
(simpliste, naYf, relîgieux, vieiJlot,
ringard ...) portés à 1 'encôntré du
mouvement libertaire par la mwte
des croques mons or.dinaircs de
toutes les révolutions passées, pré
sentes ct à venir. Je veux parler des
historiens boutgeois, des astres ran
ces de ln pauvre planète marxiste et
même de certains docteurs en le
çons en tous genres.
Ce texte, en effet, s'il est datt histo
Tiq1,1cmcnt (mais comment ne pour
rait-il pas l'être?) et s'il componc
un certain nombre d""incongruités"
(entre autres des référencés à l'e.u
génis'me au niveau de la santé, de
l'éducation...) est tout sauf sîmplis
te, naif, vieillot ou ringard,

Les anatdûstes et
les anarcho-syndicalistes

face au stalinisme
Ces derniers- ont subi les attaques des
stallntens, sans dlscontlnusr. Seul, le
nombre élevé desadhérents etsympathi
sants desorganisations anarchistes espa •
gnoles (plllsîeùrs millions) a retardé le
passage à l'acte.
Il faut toutef,ols préelser que les attaques
qu'ils eurent à subir avaient été précé
.dées dans l'histoire par cellessubies par
les anarchistes el les anarcho-syndicalis
tes russes de lamaindes bolchéviques. A
l'éRQqu_e, Andrès Nln, qui deviendra lm
des leaders du POWM, JustffJa1t toul,œla
(4), .
Cet entêtement d'Andrés Nin se trouvait
conforté au printempsde 1931 quand il
écrivait, parlant du prolétariat espagnol.
« L'existence d'un mouvement ouvner
sous T'influence anarchiste pose des
problèmes nouveaux, impose des tacti
ques différentes. La CNT est une organi
sation potentiellement rtivoluponnsire,
ma/gré·ses préjugés, ses posll1011S erro
nées... Les 1/Bcll/ements de la CNTsont
dlJsaulaltqU1if/ufmsnq/Je une théorie du

pouvoir.Devant la réalité rtlvolutionnalre,
leurdoclrine..leur fa.fi dtilsut... # (5).
OuelquessemaJnesplus tard,AndrèsNlr'I
succombait sous lescoups desstaliniens.

Un témoignage
révolutionnaire

Si nous nous référonsà un militant diffici
!e,nenl soupçonoabfe·de faire la part belle
aux· anarchistes (li s'agit de Robert Lou
zon), c'est pour objectiviserau maximum
notre propos,,Ce dernier, en effet, précise
en juin 1937, qu'il ne peut parler du
POUM au même titre que de la CNT ou
de la FAI, car ces dernières "son/ les
seules organisations ouvriéres quicomp
lentà Barcelone. L~nlluence du P0UMy
est insignifiante à cause du nombre de
ses membres et surtout à cause de la
réclame tapageuse à laquelle il s'est livré
depuîs re 19Juillet,(...) Le POUM trouva le
moyen de dépasser les stallr:Jlens eux,
mêmes en bluffet en puffisme! » (6).
Cette mise au point hislorique de pre
mire importanceprovientd'undeshom
meS'du Noyaude la RévoluUi:,n proléla
miennequi participe directement, en 1937,
aux luttes menées par la CNT sur le front
d'Aragon. Louzon, néen 1882, participa
en 1920, à la crêatton de la Fêdêrâtlon
communistede Tunisie, dont il devint le
secrétaire dès 1921. Il publia très réguliè
rement, à partir de 1923, des articlès
économiques dans L'Humanité. Il quittera
le PCen1soltdarité avec Monatt.e, RosmeretDelagarde, exclusen décembre 1924.
Louzon fitpartie des militantscommunis
tesqui luttèrenttrès tôt contre Staline. Il
tut un soutiende Trotsky.
Et Trotsky dans tout ça?

Si l'on en juge par les écrits d'lgnaclo
lglesias, undes rédacteurs de /i:a,BaJalla
'(l'orgarfe ëu P0UM à BaTcelone), Trotsl(y
a commis un trèsgrand nombre d'erreurs
d'appréciationsur les événements espa
gnols, notamment parcequ'il confondait
allégrement révolution russe et r,éarrtë
espagnole. Ce demie, précfse: " Il con•
(ond_iill ses désirs avec lespo$$Jbilifés; ce
qu'il EJSM@it'avec ce qµI était vraiment.
Les illusionsdémocratiques étaient très
fortes rfans,Jepe112fe espagnoi qui,aspi•
rafl à uneproclamation de la République
et en aucune [açon à la dictature du
prolétariat. D'ailleurs, commentpouvait
aspirerà la dictatureduprolétariatune
classeouvrière auseinde laquelleprédominait l'influenceanarchiste? » (7).
Ce même Ignacio lglesias, parlantd'An
gel Pestana, délégué par la CNT au
21ème congrès de T'Internationale com
muniste (1920), rappelle qu'il avait su
saisir certaines réalités et méme prévoir
certaines évolutions dela révolution rus
se. b'a Ill" lnlemallQnalè' éIanI salon Pes
lenit , l'Ame1PQl/tlqued'unpa'i:tl rfdcld,IJ el
dominant• (8).

En conclusion
Le filmde Ken Loach, qui se situe dans la
veine du roman historique, peut se per
mettre pas mal d'approximations ou
d'erreurs, sansqu'il puisse lui être repro
ché d'accommoder I'Histolre selon ses
'goüs'.
Il est claire quele livre deGeorgeOrwell,
Hommage à la Catalogne, a servi de
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Un monde d'estropiés
L'emprise des parents n'est pas la seule cause de l'enlisement desjeunes
a ce niveaü •in/érle,1.r. T:0utes formes d'hyperprotection venant renforcer
l'appareillage des "béquilles" sont autant de barrages empêchant la
constitution de cette colonne vertébrale, seul étai pour l'Homme lors de
son passage à l'étage supérieur.
Or, ne nous leurronspas: par toutes les sécurisations artificielles qu'elle
offre, notre civilisation crée unmonded'estropiés. L'homme sur-sécurisé
reste mineur. C'est un estropié qui vitdans la peurqu'une de ses béquilles
ne ldche. Il se cramponne à elles, leur; donne valeur et puissance ile
colonne vertébrale. Ce type d'homme, hélas! courant - une minoritépasse
à l'étage supérieur - adopte généralement, pour compenser son état de
dépendance, une attitude apparemmentforte, elle-même soumise à une
éthique dont lescritères sont conventionnels pardéfinition.

:iltnnfck de Souzenelle
Le symbolisme du corps humain, Espaces libres. Albin Michel

PORTAAIT / POLÉMIQUE

La part de l'ombre
cer le fossé énorme qui sépare les résul

m ominique MtLS-iqut est tais très satisfaisants des statistiques
musicienne. Ces der- médicales de lraitement du cancer de la
nières années, elle est réalité telle quefai pu l'observer.
passée de la rue, au.x Prenons, parexemple, le trattement de la

ch'am/tres d liôpitamr. Elle accompn• leucémie par la techn1que de la greffe de
gne des enfants mourants. Refusant mœlle osseuse, te pronostic serait de
d'être, tout à lafois, rétribuée pour '50%de guérison', allan1 mème 'jusqu'à
cette activité, et intégrée dans une 5% dans les bons cas' (enfants en
institution, Dominique est un témoin dessous de quinze ans, leucémiesdéce-
gênant, indépendantetcritique,de ce lées très tt), pour tomberà '35% dans
monde médicaldominé par les logi- lesmauvais". Les échecs proviennent de
queséconomiques. Ellepartageégale- ce que la greffe estune thérapeutique
ment la souffrance de familles trop très lourde, qui provoque 'un déficit im-
; désore tees ~. t'acta, .. munitaire profond, source d'incidentssouvent sorientées par 'achan infectieuxmortels', ainsi que, dans cer
ment thérapeutique des dieux de la tains cas, une réaction immunitaire que
médecine moderne. l'on traite avecdes immunosuppresseurs
Mon expérience sur le te.rrain, dans l'inti- comme la ciclosportne (1 ).
mitédesmalades, me permet de dénon- Dans tous les cas que j'ai suivis, les

quelle que soit leur amour, il leurest ,bfen
difficile de prendre en chargela souffran
ce de leur enfant.
De plus, les tralte:menls ooOte.N ch,er. La
part financière supportée par le patient
tend à être de plus en plus importante, el
l'effortconsentipour les traitements dits
lourdspeutdevenirprohibitif.
Connaissant laviematériellede certaines
familles, pourquoi commencer un traite
ment par chimiothérapie, par exemple,
alors qu'on sait qu'en cours de route, Il
sera interrompu parmanque d'argent,bu
faute d'une mutuelle en ordre? Pourquoi
décideJ de débuter un traitement qui
mettra l'enfant d.aas un état d'affaiblisse
ment avancé, qui lui fera perdre ses
cheveux? Quelle panique morale pour
ces fami11es qui se voient tout d'un coup
acculées, surJendettées, fac-a - trop
souvent-à un personnel administratifde:
plus enplus agresstt vu l'accumulation de
fac,tures non payéesJ Comblen de fois
n'ai-Je pas dD paflenter dans.des salles
d'attente, un enfant (parfois grelottantde
fièvre) sur les genoux, pendant que ses
parentsdésemparés, couraientdebureau
en bureau,d'assistance socialeenassis
tance sociale, enquête d'un ultime re
cours?
On ne parle guère de ces cas qu'onpré
fère vile oublier, mals où est la médecine
qui soigne, qui soulage, quels sont les
résultats d un traitement dans de telles
aoodltiorlS? * Dominique Musique
Ce texte a déja été publié dans Banc
'Public, supplément du mensuel Diagnos
tic édité par leGERFA (137 av. du Pont
de Luttre à 1190 Bruxelles).

• Sur ta trace des grands errants comme François d'Assise, des vagabonds
comme le fut Diogène, ce cynique grec, je veux vivre dehors le plus de
temps possible. Je veux alter là où la vie appelle. m'appelle, flaire les
changements du monde, ta nuit venue, c'est encore dehors que je suis. C'est
d'un jardin que je goûte le monde.
• D'nbord,j'o.i dormi dons los rues du centre de Bruxelles, sur des bancs pu
blics, sous les aubettes de tram, dans les encoignures de pore. Mais la
compagnie des S0F, des SDF classiques, des SDF: pursucre, me faisait
peur. Ces épouvantails de rue au teint gris, au regard inerte ne m'inspiraient
gum confiance, Os me proposèrent de squatter avec eux J'un ou l'autre
immeuble, leur allure de combattants vaincus m'éloigna d'eux.
• Ensuite,j'ai logé dans des parcs publics. Là, même problème, drôles de
rencontres avecdedrôles d'oiseaux. Même caché, des personnages à mine
patil>ulaire me dérangeaient.
• C'est alors que je pensai me réfugier dans lesjardins de particulien., là au
moins, je n'y vermis pas d'âmes perdues.
Distingtaons, les cas.

Première sorte: lesjardins d'inconnus.
L'on y rentre à l'insu de tous. Le soir venu, un bruitde moteur annonce
l'arrivéedes occupantsdes lieux. ns sont surpris de trouver quelqu'un,dans
leurjardin. Que raites vous là? Qui êtes vous? Je leurdonne des explications
de manière telle qu'ils ne refusent pas-de me laisser dormir chezeux, à la
belle étoile, même. souvent ils me fournissent un matelas mousse et une
couvenurc. Je garde secrète l'explication que je leurdonne,car je ne
souhaite pas que., demain, lesjardins soient envahis par desSDFpur sucre
dont j'ai précisément voulu quitter la compagnie. Le plus souvent, alorsje
ne les connaissais pll$, ils sont enchantés dem~accëptcrdans lcur1ardin. Pas
un seul nem'a, jusqu'ici, refusé l'hospitalité.Ne désespérons doncpas trop
vite de ra fameuse nature humaine!

Deuxième sorte: lesjardins des relations (mondaines)
Généralement, chez les personnes que je co nais, l'on est étonné de ma
demande. Quoi, vouloir dormir dans le jardin? Et pourquoi? Tu risques
d'attraper un refroidissement!
Ils m'ontplacédans un de leur casier et n'imaginentpas qu'un jardinpuisse
avoird'nu1te fonction que,aol1ed'8tre unc,garniture\\lcrte ou d'Strc l\endr,oit
oùl'on faitunbarbeQiou. Ils nevoientpas commentdéborder ces fonctions
familières.
'Parfois, par- peur du qu'en dira-t-on, j'ai essuyé des refus. Les voisins ne
vont-ils pas croireque lepropriétaire du jardin vaêtre cambriolé? (de quoi?
de ses herbes? de son pissenlit?). Que vont-ils penser de quelqu'un qui
laisse dormir quelqu'un dans sonjardin?
·J'ai passébien des moments agréables dansces hospitaliers jardins! Jen'ai
plus le reg.aid limité par un mur. J'ai leplaisirdem'éveiller dans un monde
qui sanscesse se transforme. Ma perception du tempsqui passesemélange
à des changements de couleurs, de bruits, de température, de lumières, de
nungcs. Les secondes s'égrènent en difféœm:es de scnsal.iôn, le temps est
devenu visible.
Je confonds rêve et r6alité. En regardant la vante étojl_~ j'ai l'impression
de me déplacer, J'ai le senument d'etre su11 qµclquc chose de i:on..d, d'être
toute petiteface un monde redevenumystéricux.L'aubearive,mon corps
s'éveille avec le soleil. Alorsque les multitudes dorment comme inoaretrées
dans leurscarrées limitées, jem'éveille dansun espace libre. Quiest le plus
en sécurité? Celui qui est dedans, celui qui est dehors?

kDominique Musique

Sans Jardin Fixe
TRANCHE DE VIE

Sans parler des problèmes plus tacites
encore d'lncommunlcabllité entre. le
monde médical et les lamilles des mala
des qui, en dehors du milieu hospitalier
n'arrivent pas à respecter les disciplines
intranslgeanlosque·demandentlestraite•
ments, et ne peuvent l'avouer: lescondi
tions de 'vie' deviennent impossibles,
concentrationnaires (le malade 'guéri'
doit éviter le soleil, la pluie, le contact
physJque, est lnlerdh des lieux publics,
exclu de la société...).
Il ra donc un monc{e de différence entre
les faits el tesstatistiques, entrel'autosa
tlsfactîon de_soocologues (spécialistesdu
cancer), qui justifient leurs pratiquent par
des abstractions mathématiques, et les
conséquenceshumaines de leurs 'réussi
tes' médicales.
Tout ce qui précède met également en
évidence lemanque de dialogue entre le
soignant et te patient. Lamaladie est un
êvénement terrible qui déstructure com
plètementla lamllle, suscite des tensions,
éveille des sentrments de culpabilité, el
surtout race à laqueltechacun se,retrouve
seul, non préparé,avec son angoisse à
gérer. Le traitement, généralement péni
ble, aggrave la situation en modifiant te
caractèrede l'enfantquidevlentaoariâlre,
grincheux, revendicateurou,aucontraire,
apathique, déprimé. Commenlréaglr face
à cet adolescentqui se découvresexuel
lementimpuissantau terme de sa chimio
thérapie?Qui prendra encharge ledésar
roi de cette fillette déjà coquette qui se
retrouve chauve?
Généralement, les parents ont déjà du
mal à gérer leurs propres difficultés et,

Des enfants
qui meurent

autant
d'épuisement que
de leurs maladies
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conditionsentourant fe traitement àl'exté
rieur n'étaient pratiquement jamais res
pectées. En eflel. les traitements exigent
en général une attentionparticulière dans
l'hygiène de propreté et alimentaire.
Dans le cadre de I'hôpital, une surveil
lance estpossible, encore que beaucoup
de parents, ne comprenant pas le pour
quoi d'une telle discipline, apporte quand
même desalimentsdéfendus qui provo
quantdesréactionsnélastes. J'aisouvent
vu des enfants-dont les apports alimen
talresélalentplusoumoinsbiencontrôlés
en hospitalisation - se livrer à de vérita
bles orgi es d e sucreries, chip s ou Coc a ·

Cola dans la cafétéria de I'hôpital, avec
l'accord,aumoins tacite, de leursparents
souvent mal informés des exigences
diététiques. On est foin des rations pau
vres en sel prescrites pour les enfants
sous corticoides! Rentrés à fa maison,

c'est encore plus calas.trophique, reniant
lait des crises, frappe samère, refuse les
aliments, ou les jette contre les murs.Les
parents, souvent, abandonnent, ne sa
chantque faire devant de tels assauts de
colère, el n'osent pas ravouer plus tard
au médecin lors des consultations.
En ce qui conceme rhygiène, fal été
conlrontée parfois à des situations épou
vantables: certains lraitements provo
quent par exemple de T'incontinence
urinaire et fécale, dont les palienlS ou
leurs parents ne sont d'ailleurs pas tou
jours avertis, et se sentent par consé
quent fautifs en cas d'accident Dans
quelques-unes des familles où je mesuis
rendue, les enfants restaient sales, dor
maient patfois une semaine dans des
draps puants, ou cachaient leurs vête
ments souilés dans divers endroits. Ces
errementsne sontmalheureusementpas
l'apanage du domicile. Je me souviens
avoir accompagné une fillette qui devait
bénéficier d'une transfusion, et qui, pen
dant le trajetvers l'hôpital avait uriné dans
ses vêlements. Le personnel soignant a
certes utilisé un matériel stérile dans les
meilleures conditions d'asepsie, mals la
petite fille continuait à baigner dans son
urine. Je ne veux pas ici ouvrir de polémi
quevis-à-visd'unpersonnelcertainement
dévoué, certainement compétent, certai
nement débordé par la charge de travail.
Je me contente de poser des questions
suit à ce que j'ai pu observer. EtJe pour
raisciterd'lnnombra.blescas de cegenre,
d'énormes abertalions, une ignorance de
part et d'autre.
Comment connaitre les résuttats rêels
des traitements, sachant qu'à peine ré
tage d'oncologie (2) quitté, plus atrcune
des règles les concernant n'est suivie?
Alors, ces statistiques, qui concernent·
effes? Pool-être des cas n'étant jamais
rentréschez eux el qu'on a pugarder en
observation constante à l'hôpital? lors
que je vols de tels drames à l'exté.rieur
auprèsde ces familles, etquandje lis des
articlesmédicaux, je vols, je lis, j'entends
des mondes totâlementodlérents. Dans
les cas: da certaines familles pauvres,
c'esl un vé'iitâbla enfer, c'est même fnî
maginable, et Je suis süre que personne
à l'hôpital n'est au courant de ce qui s'y
passe. D'ailleurs, }'y ai vu pas mal de
médecinsgénéralistesimpuissants,désa
busés, ne sachantque faire, que dire face
à de tellessituations.
Selon les textes officiels, le traitementpar
greffe de la leucémie entraine un tauxde
guérison de l'ordre de 50%. Mais qu'ap
pelle-Iton une guérison?
L'objectivité apparente des chiflres ne
tieol pas compte des effets secondaires
de traitements, qui aboutissent dans la
plupart des cas à,des moJts différées ou
à des contraintes de vie extrêmèJTienl
sévères (par exemple: le déficit immuni
taire profonâ cons_éou(rl au traitement
anU•rejel de la greffe nécessite une ali
mentatlon stérillsée, la protection d'un
masque pour toutcontact humain, la non
fréquentation des animaux, des règles
d'hygiène et de diététique drastiques et
irréalistes pour le patient et la famille).

vous aide à lesmettre e.n boite.
De-même, on critique le nucléaire
mais on aide la médecine àmettre
en boite ses morts.
Est-il besoin de tant de cadavres
pour étayer votre foulue dignité,
votre foutu orgueil. Et vous ri
ches, catholiques bien pensants
qui allez gagner votre paradis
avec votre B.A., en donnant à ces
pauvres petits votre surplus de
temps avec des airs supérieurs.
Votre cohception de l'Amour est
emmurée dans les contraintes et
vos bontés sont tout justes bonnes
à engluer les mouches. Quant à
tous ceux qui sont partis, voici:
les morts, ce ne sontpas les d.is
parus, mais la plupart d'entre
nous qui marchons dans les rues,
captifs denotre sépulcre de chair,
de notre obscurantisme. béat
Aucune religion, aucune associa
tion, rien ne pourra jamais aider
en quoique ce soit qui que ce soit
tantque nous nous conduirons en
êtres immortels, en ça n'arrive
qu'aux autres. Et tant que nous ne
commencerons pas à regarder en
nous-mêmepour e:n.6.n apprendre
à nous conduire en être humain
et non pas en une façade obéis
sant à un système lui-même at
teint d'un cancer généralisé et
déjà en décomposition.
Je voudrais conclure en disant
que ce qui ne se fait pas par
Amour et pour l'Amour finit
invariablementpar se faire contre
l'Amour et aussi que ce n'est
qu'en allant au plus profond de
soi que peuvent prendre nais
sance et se .rassembler les puis
sances d'amour et d'humilité
susceptibles de contre-peser à la
longue l'orgueil aveugle et aveu
glant de ce médecin, technicien
enfermé dans sa technique, qui a
oublié qu'on n'est jamais spécia
listedans l'humain, dans la Mort
et dans la Vie.

* Dominique Musique

]'ai choisi l'Amour, la Vie, la
Mort. Je veux être du côté de ces
tout petits qui sont partis en si
lence et gui, enfin, ne sont plus
entre vos mains.
Ce n'est pas d'intellect, ce .n'esl
pas d'argent, ce n'est pas de gad
gets qu'ilsmanquent, c'est d'A
mour, mais comment peut-il y
avoirde l'Amoursi onnevous l'a
pas appris? Toute lasociétémeurt
de ce non-Amour. Bien sûr, vous
ne croyez. pas en dieu, sauf ce
dieu qui a pour nom l'Argent. En
son nom - à ces millions -- on
peut bien sacrifier quelques en
fants, on ne vu pas tuer la poule
aux œufs d'or.
Le cancer, le sida, ça rapporte
des-milliards plus que les armes
alors...
Que sont quelques vies,qu'est la
nature par rapport à ces millions
qui apportent à votre petit moi,
tant de satisfaction, de valorisa
tion, de confort. L'Amour, c'est
quoi? Ça ne flatte pas, ça ne per
met pas 1 'orgueil, ça pour:mit
'donner de l'humilité etça jamais.
La mort, il faut l'éradiquer, à
moins qu'elle ne puisse - tant
qu'à faire! - rapporter de l'ar
gent, vampiriser le reste. Depuis
la naissanœ jusqu'·à la mort don
nons lui tout et plus encore.
Alors, voilà, à vous tous nos pe
titsenfants, je veux vous dire que
je vous aime et que je vous remer
cie de ce que vous m'avez appris
de patience, d'acceptation.
Certes, vous n'avez pas parlé,
mais vos regards, ils seront tou
jours là et je continuerai à dénon
cer cesmensonges énormes, aber
rations, absurdités deces hommes
se croyant tout-puissant face aux
mystères de la vue, que leur or
gueil aveugle tue mieux que
n'importe quelle arme de gue.ne.
Quand on tue une baleine, on a
Greenpeace sur le dos, mais quand
on tue un banc de sardines, on



TÉMOIN/ LA MORT APPARTIENT A TOUS, MAIS...

erso e ne sait mourir
m n l"o11plt1 -.t, Il• ~.1d1c

supereur a un entant
cancéreux Mas cela
ne semble pas bous

culer le drstmngue tapotement au
clavier de l'ordinateur portable de
la maman. Vision paradisiaque
d'une publicité pour Dash
Ce n'est pas ce cancer-la qui va
donner des cauchemars
Publ1alê tmanaèn.', ernplm d'en
fanl. 1 'cmfont ,, ln lèle ra:-ee, tous
ses compagnons de classe, uni
quement desgarçons, vont la tête
rase iu tendre vrstt

Tout le monde il est beau et
gent:l Mensonge permanent
les entants ne vont pas se raser ia
tête chaque fois qu'un entant
perd ses cheveux apres un traite
ment chimto
Ear vode a travers les entants et
Ç'cl l1t' St' p,l'-'l' p,1~ iltn'-1, JI' \l"U\
dire la mort de tous ces enfants
que fat suiv 1m,qu't1 l'enlcrr,•
rncnl

Je veuxparler
pour ces enfants...

Je veux parler pour ces enfants
qUJ n'ont ,am.il!, eu von au chapi
tre À qui on n'a pas demandé
leur avis. Qui n'ont pas eu d'au
tre choix que d'êlre à la merci des
adultes effrayés par la mort.
À cause de nosmensonges perpé
tuels, ûs sont morts dans leur
silence comme l'agneau qu'on
mène à l'abattoir, ne pouvant que
pleurer ou c:rler, n'ayant pas le
choix. L'enfant sait mieux que
n'importe qui ce que sigr,ifie la
mort et même la vie.
Tout petit, son corps lui dit, il
sait, il sent, mals on l'oblige à
jouer notre jeu, soi-disant adulte,
quJ considère la mort comme un
échec, comme l'ennemie premiè·
re, celle à abattre à tout prix, alors
que bien souvent elle est bien
moins cruelle que notre bêtise,
que notre mensonge permanent,
que notreculpabilité.Que l'enfant
aie le cancer, le sida, on s'en vCl,lt.

Le conjoint s'accuse. ou accuse
l'autre, ou l'enfant. ou encore
accuse dieu, se croit puni et cou
vre l'enfant de cadeau, de mar
chandises de toutes sortes. C'est
leur façon d'aimer. Si cela dure
des années, les parents s'en veu
lent d'en vouloir à l'enfant, s'en
veulent des moments où ils s'é
nervent sur l'enfant.
C'est normal, les hommes ne sont
pas assez mûrs pour vivre sans la
peur d'être damnés, la contrainte
leur est nécessalre. Si le malheur
les frappe, ils diront que dieu les
a punis. II y a plus de mille ans
qu'ils tremblent devant l'enfer.
Un enfanl meurt et soudain, les
''fidèles'' croient gue dieu les a
punis, car ils ont péché.
Les hommes culpabilJsenl et men
tent encore plus, pensant se falre
pardonner, Le médecin ment à
l'enfant, les infirmières lu, men
tent aussi
Toul le monde joue un jeu et le
force à jouer à étouffer ses angols
ses, sa demande, sa dépression et
s'il prononce le mot tabou mort
alors, c'est la panique.
Il ne peutpas dire, je veux mounr
à la maison (un Ill vide, c'est
mauvais pour les ilnances des
hôpitaux) car il n'a pas le droit de
mourir, ni surtout d'en parler.

Il ne peut que vouloir obéir et,
même découpé de partout, conti
nuer à "vivre à tout prx'
Quelle espèce de monstres, som
mes nous donc?
D'accord, personne n'a reçu de
formation pour apprendre la
mort, et depuis la naissance on
nous apprend, on leur apprend à
faire semblant, à avoir l'air
Ahl on veut bien parler de l'ar
gent, du travail, d'être bien à
l'école, mais la vie, la vraie vie el
la mort "Ah, non, jamais", elledoit
disparaitre celle-là (et, encore une
fois, tous contre l'ennemie).
Combien d'enfantsmeurent dans
un silence complice colleclrl (mé
decine, religion catholique, famil
le), le mauvais qui va mounr et
n'a pas voulu obéir à la sacro
sainte médecine, ce maitre absolu
de la Santé.

.le veuxparler
au nom de

ces centaines d'enfants...
Je veux pnrler au nom de ces
centaines d'enfants qui eux mou-

raient sans pouvoir jamais expr
mer leur intérieur bouleversé
Ah'mais oui. il faut apprendre, il
fout qu'il en nwurl' 10 pour en
sauver 10). Non, je ne suis pas
d'acrord. ras d'accord d'appren
drc> ,11r lc'i 10 p<'lll~ ,adavrc:. - le
\'Oire p,•ut•etn>? I0 petits corps,
pour, sur leur mort, parler d'en
~guérir" 100.

Je veux parler de
ces enfants agonisants...
Je veux parler de ces enfants
agonisants, morts devant les
petits écrans Après leur avoir
vole leur vie, un leur vole leur
mort. Ah! tres bien une télé! Ça
n'a pas bc:.om dc congé, surtout
c'est un témoin toujours d'accord.
Ça ne se plaint pas, ça ne discute
pas, c'est moins cher qu'un être
humam et ain~1 on culpabilise
,noi,,s. L'enfant peut mourir sans
s'en apercevoir.
Le parent regarde la T.V. avec lut.
8ien sür, ça évite de devoir dialo
guer avec l'enlant, ça évite les
questions gênantes, ça évite les
émotions, on oublie son mal.

Mensonges.
1 't.mfont de deux ou trois ans,
mémc s'il a l'écran (télé ou ord1-
nateur ou SEGA) devant lur, :.c11t
qu'tl est en train de mourir.
Opération sur opération, alle1,-y,
Messieu r:., O,rnw,. M,l!>!>.<1UC7- lc.-,

Vous avez tout pOLi,•01r.
Vous ëtes dieu, qui oserait discu
ter ou vous demander des comp
tes? Personne, bien sür
El bien. moi, nui.
Oui, Il' \•eux denonccr te men•
songe énorme face à l'enfant qui
n'a rum a dire, saut ce qu'on veut
bien qu'il dise, bien entendu.
En plus, s1 on rduse vos decou
pages, vos opérations, vous y
allez. Menace de procès pour non
assistance à personne en danger ou
menace d'enlever l'enfant à sa
famille. Alors, moi Jl' \'Oll.::. ml!
nace de foire un proces pour
,1$sa...sm.,t, en toute connaissance
tic caw.e, !>ur ùes mineur.. d'àge.
C'est bien facile d'accuser des
personnes comme le Dr Dir!...
Hammcr d'élre des "fumistes" (le
Dr D Hammer affirme que le

~ ,1m.l'r ., une orrgmc psychologi
que, c'est sa fameuse "loi d'ai
rain", avis que JC partage d'ail·
leurs) car vous lui abandonnez
vos proies à deux ou trois jours
de leur mort, sûrs de l'échéance
fatale. En plus, le Dr Hammer
vous rend service parce qu'll
permet que l'enfant ne meure pas
dam, le service d'oncologie et
olU1s1 ne fnsse pas baisser vos
fameuses statistiques. Personne
ne peut plus rien faire. Pauvre
Hammer, on peut donc l'accuser
d'être un assassin.
l'enfant doit rester dans vos
mains tueuses, mais et son avis à
lui, alors? Lui avez-vous dit "On
va t amputer, mas c'est pour ton
/J1t'II. [:,-l11 tl'm:crml? Tu pmtrrns
mieux vivre après",
Évidemment, en s'arrangeant
pour que surtout, lis ne répon
de.nt pas "Non" car il pourrait
vous dire qu'il aimerait mieux
mourir, n'est-cc pas?
Alors, oui, je vous dénonce vous,
pour massacre volontaire au nom
de l'expérience. Il faut bien en
tuer quelques uns pour en sauver
d'autres. Non, non à cette attitude
mensongère. Est-ce vous qui allez
lui apprendre à vivre avec les
trois quarl du corps en moins?
J\h, oui, certes, il ::,crn en vie, mais
quelle vie, quelle mort? Un exclu
de plu::,. C'est très à la mode l'ex
clusion.
Cette fin décidée par cette méde
cine mène tôt ou tard à une mort
pleine de haines, d'angoisses, de
souttrances, elle est dictée par dt>,
hommes qui n'onl plu.'> aucun
respect pour les vraies vnleurs de
la Nature, de l'Amour, de la v;,.
Tout ça, par peur dr.• leur propre
mort, cellf' l\U\•ux-mêmes, pnr
leur ignorance, seront incapables
d gérer. Comment peut-on par
Ier de guérison après l'emploi
d'une médecine d'une violence,
d'une agressivité sans p,u:eiJ?
Alors ou 1, ces enfants sont morts,
pas du cancer, pas du sida, ils
sont morts d'épuisement. lis sont
morts de n'avoir jamais été écou·
té, ils sont morts d'en avoir mar
re. Leur petit corps découpé, vidé
de toute substance. de toute éner-
1e
Et elle, votre ennemie la mort, est
venue les enlever, les sauver de
vos mains assassines, où est l'A
mour? Ou est l'humain? Oui. ils
vous ont fait un pied de nez.
Vous pensez être dieu, ëtre plus
forl que la nature? l:h bien, non,
c'est toujours elle qui gagne mal
gré votre ncharnt?ment extrême.
Un Jour, tous Ce!> peLits cœun:, s1
courageux, si magnifiques, ils
vous désobéissont et s'en vont
comme l'oiseau quitte sa branche,
ils se sont enfuis, loin de vous.
Ont-ils eu le choix? Non, jamais.
Et après, on les efface, on les
oublie le plus vite possible.
Ça pourrait nous donner à rénl&
chir, a revoir nos positions mais
non, LI vous faut avoir raison.
Pour reconnaître que vous êtes
sur la mauvaise voie. il faudrait
faire preuve d'humilité-devant les
mystères de la vie mais ce serait
trop demander, alors vous préfé,
rez persévérer dans l'erreur et
tous nous devons suivre, sinon,
attention. sanction.
Eh bien, allez y! Sanctionnez!

Dimanche ler octobre 1995, Anne Sinclair
nous montre, dans son émission 7 sur 7, une

publicité invitant à aider les enfants cancéreux.
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